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Abréviations utilisées dans le présent document
ADPIC

Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

ALADI

Association latino-américaine d’intégration

APE

Accord de partenariat économique

APMA

Division de l’Afrique, des pays les moins avancés et des programmes spéciaux

CCI

Centre du commerce international CNUCED/OMC

CIPB

Division du commerce international des biens et services, et des produits de base

COMESA

Marché commun d’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe

DIE

Division de l’investissement et des entreprises

DMSD

Division de la mondialisation et des stratégies de développement

DTL

Division de la technologie et de la logistique

EDIC

Études diagnostiques sur l’intégration du commerce

EIF

Cadre intégré renforcé pour l’assistance technique liée au commerce en faveur
des pays les moins avancés

EPI

Examens de la politique d’investissement

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

IED

Investissement(s) étranger(s) direct(s)

IFOAM

Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique

NEPAD

Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique

OMC

Organisation mondiale du commerce

OMD

Objectifs du Millénaire pour le développement

OMPI

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

PMA

Pays les moins avancés

PME

Petites et moyennes entreprises

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

SMSI

Sommet mondial sur la société de l’information

STN

Société transnationale

SYGADE

Système de gestion et d’analyse de la dette

TIC

Technologies de l’information et de la communication

TRAINS

Système d’analyse et d’information commerciales

UNDAF

Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement

Plan de travail pour la mise en œuvre de l’Accord d’Accra (2008-2011)1
Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Ce paragraphe est aussi appliqué dans le cadre d’activités entreprises au titre des paragraphes 36, 39, 90, 107, 146, 150, 158,
162, 164 et 165 de l’Accord d’Accra et des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale.
Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Conférences de presse et entretiens •
portant sur les travaux relatifs aux
pays les moins avancés

•

Contribution au Nouveau
Partenariat pour le développement
de l’Afrique: rapport de synthèse
du Secrétaire général sur les
progrès de la mise en œuvre

•
•

•

Examen à mi-parcours du
programme d’action d’Almaty*

Sessions annuelles et réunions
directives du Conseil du commerce
et du développement

•

Rapports sur les PMA adressés au
Conseil du commerce et du
développement (selon les besoins)

•

Rapports sur les PMA adressés au
Conseil du commerce et du
développement (selon les besoins)

•

Conférences de presse et entretiens
portant sur les travaux relatifs aux
pays les moins avancés

•

Conférences de presse et entretiens
portant sur les travaux relatifs aux
pays les moins avancés

Contribution au Nouveau Partenariat
pour le développement de l’Afrique:
rapport de synthèse du Secrétaire
général sur les progrès de la mise
en œuvre

•

Contribution au Nouveau Partenariat
pour le développement de l’Afrique:
rapport de synthèse du Secrétaire
général sur les progrès de la mise
en œuvre

Réunions de groupes d’experts sur
le développement économique
en Afrique/dans les PMA

•

Réunions de groupes d’experts sur
le développement économique
en Afrique/dans les PMA

Réunions de groupes d’experts sur la
recherche de solutions aux problèmes
spéciaux d’infrastructure et de
transport multimodal dans les PMA,
les pays en développement sans
littoral et les pays en développement
de transit (1)*

•

Réunions de groupes d’experts sur la
recherche de solutions aux problèmes
spéciaux d’infrastructure et de
transport multimodal dans les PMA,
les pays en développement sans
littoral et les pays en développement
de transit*

•
Réunion préparatoire mondiale sur
l’examen à mi-parcours de la mise
en œuvre du Programme d’action
d’Almaty − facilitation du
commerce pour les pays en
•
développement sans littoral et les
pays en développement de transit,
Genève, 8 et 9 juillet 2008*
•
Contributions aux documents de
travail de réunions d’experts sur
des questions de commerce et de
développement intéressant tous les
pays en développement*

Les activités marquées d’un astérisque apparaissent également sous d’autres paragraphes.

•
Sessions annuelles et réunions
directives du Conseil du commerce et
du développement
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10. Tout en soutenant l’ensemble des pays APMA,
DTL,
en développement et des pays en
transition, la CNUCED devrait davantage DMSD
axer ses travaux sur les problèmes
particuliers du continent africain et des
pays les moins avancés ainsi que, si
nécessaire, sur les besoins et les difficultés
propres aux petits États insulaires en
développement, aux pays en
développement sans littoral et autres petits
pays économiquement et structurellement
faibles et vulnérables. Elle devrait aussi
aider les pays en développement de transit
à surmonter les obstacles particuliers qu’ils
rencontrent en matière d’infrastructure et
de transport.
– Mise en œuvre de la première
Décennie des Nations Unies pour
l’élimination de la pauvreté
(A/62/423/Add.1)
– Nouveau Partenariat pour le
développement de l’Afrique: progrès
accomplis dans la mise en œuvre et
appui international (A/62/L10/Rev.1)
Troisième Conférence des Nations Unies
sur les pays les moins avancés
(A/62/422/Add.1)

1

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
•

2008-2009 (activités prévues)

•
Contributions aux documents de
travail de réunions d’experts sur
des questions de commerce et de
développement intéressant les pays •
en développement sans littoral, les
pays en développement de transit,
les petits États insulaires en
développement et les petits pays
structurellement et
•
économiquement faibles et
vulnérables*

•

2010-2011 (activités prévues)

Contributions aux réunions et rapports •
consécutifs à l’examen à mi-parcours
du Programme d’action d’Almaty*

Contributions aux réunions et rapports
consécutifs à l’examen à mi-parcours
du Programme d’action d’Almaty

Contributions aux documents de
•
travail de réunions d’experts sur des
questions de commerce et de
développement intéressant les pays en
développement*

Contributions aux documents de
travail de réunions d’experts sur des
questions de commerce et de
développement intéressant les pays en
développement*

Contributions aux documents de
•
travail de réunions d’experts sur des
questions de commerce et de
développement intéressant les pays en
développement sans littoral, les petits
États insulaires en développement et
les petits pays structurellement et
économiquement faibles et
vulnérables*

Contributions aux documents de
travail de réunions d’experts sur des
questions de commerce et de
développement intéressant les pays en
développement sans littoral, les petits
États insulaires en développement et
les petits pays structurellement et
économiquement faibles et
vulnérables*

Contribution au rapport du Secrétaire •
général sur l’application de la
Stratégie de Maurice pour la poursuite
de la mise en œuvre du Programme
d’action pour le développement
durable des petits États insulaires en
développement*

Contribution au rapport du Secrétaire
général sur l’application de la
Stratégie de Maurice pour la poursuite
de la mise en œuvre du Programme
d’action pour le développement
durable des petits États insulaires en
développement*

•

Réunion d’experts sur les
vulnérabilités économiques en 2010
(contribution à l’examen à
mi-parcours de la Stratégie de
Maurice prévue la même année)*
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Projet de plan de travail pour la mise en œuvre de l’Accord d’Accra (2008-2011)

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Publications et autres activités de fond
•

Rapport sur les pays les moins
avancés (1)

•

Rapport sur les pays les moins avancés •
(1)

•

Extraits du rapport sur les PMA

•

Extraits du rapport sur les PMA

•

Extraits du rapport sur les PMA

•

Rapport sur le développement
économique en Afrique (1)

•

Rapport sur le développement
économique en Afrique (1)

•

Rapport sur le développement
économique en Afrique (1)

•

Deux études sur la facilitation des •
transports et du commerce:
solutions concertées entre pays en •
développement sans littoral et pays
en développement de transit
(octobre 2008)*

Publication sur les petits États
insulaires en développement en 2009*

•

Conférences et exposés sur
l’Afrique/les PMA à l’intention de
divers publics, y compris la société
civile et les milieux universitaires, et
séminaires sur la mondialisation, les
stratégies de développement et la
cohérence des politiques, notamment
en liaison avec les cours de formation
de la CNUCED et autres activités de
renforcement des capacités

Conférences et exposés sur
l’Afrique/les PMA à l’intention de
divers publics, y compris la société
civile et les milieux universitaires, et
séminaires sur la mondialisation, les
stratégies de développement et la
cohérence des politiques, notamment
en liaison avec les cours de
formation de la CNUCED et autres
activités de renforcement des
capacités

•

•

Notes d’orientation sur les pays en
développement sans littoral, les pays
en développement de transit et les
petits États insulaires en
développement (6); Pays en
développement sans littoral: faits et
chiffres*

Notes d’orientation sur les pays en
développement sans littoral, les pays
en développement de transit et les
petits États insulaires en
développement (6); Pays en
développement sans littoral: faits et
chiffres*

•

•

Étude sur l’évolution de la politique
commerciale en vue de l’intégration
des petits pays structurellement et
économiquement faibles et vulnérables
dans le système commercial
multilatéral (1)*

Étude sur l’évolution de la politique
commerciale en vue de l’intégration
des petits pays structurellement et
économiquement faibles et
vulnérables dans le système
commercial multilatéral*

Rapport sur les pays les moins
avancés
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Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique
•

•

Ateliers destinés à faire connaître les
conclusions des rapports sur les PMA

•

Ateliers destinés à faire connaître les
conclusions des rapports sur les PMA

Cours de formation à l’intention des
décideurs des PMA, fondés sur les
trois derniers rapports sur les PMA

•

Cours de formation à l’intention des
décideurs des PMA, fondés sur les
trois derniers rapports sur les PMA

Rapports à l’intention de réunions
d’experts, de conférences et de
réunions liées au NEPAD (selon les
besoins)

•

Rapports à l’intention de réunions
d’experts, de conférences et de
réunions liées au NEPAD (selon les
besoins)

•

Contribution au segment du NEPAD
relatif à l’agriculture, à l’accès aux
marchés et à la diversification

•

Contribution au segment du NEPAD
relatif à l’agriculture, à l’accès aux
marchés et à la diversification

•

Contribution aux plans d’action du
NEPAD (selon les besoins)

•

Contribution aux plans d’action du
NEPAD (selon les besoins)

•

Assistance aux pays en
développement, y compris les petits
pays structurellement et
économiquement faibles et
vulnérables, dans le cadre de leurs
négociations à l’OMC (4)*

•

Assistance aux pays en
développement, y compris les petits
pays structurellement et
économiquement faibles et
vulnérables, dans le cadre de leurs
négociations à l’OMC*

•

Assistance aux petits pays
structurellement et économiquement
faibles et vulnérables pour les aider à
intégrer les questions de commerce et
de développement dans leurs plans
nationaux de développement, leurs
stratégies de réduction de la pauvreté
et les UNDAF*

•

Assistance aux petits pays
structurellement et économiquement
faibles et vulnérables pour les aider à
intégrer les questions de commerce et
de développement dans leurs plans
nationaux de développement, leurs
stratégies de réduction de la pauvreté
et les UNDAF*

Ateliers destinés à faire connaître •
les conclusions des rapports sur les
PMA
•
Cours de formation à l’intention
des décideurs des PMA, fondés sur
les trois derniers rapports sur les
•
PMA
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

36. Forte de ce qui fait l’importance de sa
contribution et sa spécificité, la CNUCED
devrait continuer de réaliser des analyses
directives et d’identifier les options
envisageables aux niveaux mondial et
national. Dans ses travaux sur la
mondialisation et les stratégies de
développement, elle devrait plus
particulièrement s’attacher à:

DMSD,
APMA

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

•

Activités de formation pour le
renforcement de la capacité des petits
pays structurellement et
économiquement faibles et
vulnérables d’être des acteurs
efficaces du système commercial
multilatéral et de tirer pleinement
profit de la libéralisation du
commerce*

•

Activités de formation pour le
renforcement de la capacité des petits
pays structurellement et
économiquement faibles et
vulnérables d’être des acteurs
efficaces du système commercial
multilatéral et de tirer pleinement
profit de la libéralisation du
commerce*

•

Assistance pour les négociations
commerciales multilatérales et
régionales et le renforcement des
capacités dans les pays en
développement, y compris dans les
petits pays structurellement et
économiquement faibles et
vulnérables*

•

Assistance pour les négociations
commerciales multilatérales et
régionales et le renforcement des
capacités dans les pays en
développement, y compris dans les
petits pays structurellement et
économiquement faibles et
vulnérables*

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Conseil du commerce et du
•
développement: rapports spéciaux sur
l’évolution et les perspectives de
l’économie mondiale dans l’optique
du développement (selon les besoins)
(2); Aperçu général du Rapport sur le
commerce et le développement (2)

•

Conseil économique et social:
contribution au rapport intitulé
Situation et perspectives de
l’économie mondiale (2)

•

Assemblée générale: contributions
•
aux rapports sur les questions
relatives à la mondialisation et au
développement (selon les besoins) (1)

•

Conseil du commerce et du
développement: rapports spéciaux sur
l’évolution et les perspectives de
l’économie mondiale dans l’optique
du développement (selon les besoins);
Aperçu général du Rapport sur le
commerce et le développement
Conseil économique et social:
contribution au rapport intitulé
Situation et perspectives de
l’économie mondiale
Assemblée générale: contributions
aux rapports sur les questions
relatives à la mondialisation et au
développement (selon les besoins)
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a) Déterminer les mesures et les
besoins spécifiques découlant de
l’interdépendance du commerce, du
financement, de l’investissement, de la
technologie et des politiques
macroéconomiques du point de vue des
incidences de cette interdépendance sur le
développement;

Division

b) Contribuer à une meilleure
compréhension de la cohérence entre les
règles, les pratiques et les processus
économiques internationaux, d’une part, et
les politiques nationales et les stratégies
nationales de développement, d’autre part;
c) Aider les pays en développement à
formuler des stratégies de développement
adaptées à leurs réalités propres et aux
perspectives et enjeux de la
mondialisation;

Division

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

•

Réunion spéciale d’experts sur les
•
besoins et les mesures spécifiques
découlant de l’interdépendance des
politiques concernant le commerce, le
financement, l’investissement, la
technologie et la politique
macroéconomique (2)

Réunion spéciale d’experts sur les
besoins et les mesures spécifiques
découlant de l’interdépendance des
politiques concernant le commerce, le
financement, l’investissement, la
technologie et la politique
macroéconomique

•

Réunions de groupes d’experts sur la
cohérence entre les règles, les
pratiques et les processus
économiques internationaux, d’une
part, et les politiques nationales et les
stratégies nationales de
développement, d’autre part

•

Réunions de groupes d’experts sur la
cohérence entre les règles, les
pratiques et les processus
économiques internationaux, d’une
part, et les politiques nationales et les
stratégies nationales de
développement, d’autre part

•

Réunions de groupes d’experts sur les •
activités de recherche en cours et à
venir concernant les politiques
macroéconomiques et les politiques
de développement (1)

Réunions de groupes d’experts sur les
activités de recherche en cours et à
venir concernant les politiques
macroéconomiques et les politiques
de développement

•

Réunions de groupes d’experts sur des •
stratégies de développement (1)
adaptées aux conditions particulières
ainsi qu’aux perspectives et aux
enjeux de la mondialisation

Réunions de groupes d’experts sur des
stratégies de développement adaptées
aux conditions particulières ainsi
qu’aux perspectives et aux enjeux de
la mondialisation

•

Conseils sur l’action à mener aux
niveaux national et régional pour
renforcer la capacité des pays en
développement de formuler des
stratégies de développement

•

Conseils sur l’action à mener aux
niveaux national et régional pour
renforcer la capacité des pays en
développement de formuler des
stratégies de développement
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Division

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)
•

Séminaires à l’intention d’utilisateurs
extérieurs: séminaires sur les
stratégies de développement dans une
économie mondialisée, notamment en
liaison avec les cours de formation sur
les grands problèmes économiques
internationaux, et autres activités de
renforcement des capacités*

Rapport sur le commerce et le
développement (2)*

•

Rapport sur le commerce et le
développement*

•

Questions d’actualité concernant la
mondialisation et les politiques de
développement, y compris les
problèmes macroéconomiques
rencontrés par les pays tributaires des
produits de base (2)

•

Questions d’actualité concernant la
mondialisation et les politiques de
développement, y compris les
problèmes macroéconomiques
rencontrés par les pays tributaires des
produits de base

•

Collection des «Discussion Papers»
de la CNUCED (12)

•

Collection des «Discussion Papers»
de la CNUCED

•

Réunions de groupes d’experts sur le
calcul d’indices du commerce,
s’agissant notamment de la
coopération Sud-Sud et du
développement de l’Afrique (1)

•

Séminaires à l’intention d’utilisateurs
extérieurs: séminaires sur les
stratégies de développement dans une
économie mondialisée, notamment en
liaison avec les cours de formation sur
les grands problèmes économiques
internationaux, et autres activités de
renforcement des capacités (le nombre
total de séminaires devant ainsi être
organisés au titre des paragraphes 36
à 39 − sous-programme 1 − est de 30
dans le budget-programme approuvé)*

•

Publications et autres activités de fond

TD/B/WP/203/Rev.1
page 9

36. Forte de ce qui fait l’importance de sa
contribution et sa spécificité, la CNUCED
devrait continuer de réaliser des analyses
directives et d’identifier les options
envisageables aux niveaux mondial et
national. Dans ses travaux sur la
mondialisation et les stratégies de
développement, elle devrait plus
particulièrement s’attacher à:
d) S’intéresser aux besoins et aux
problèmes complexes et nombreux des
pays en développement sans littoral, des
petits États insulaires en développement et
autres petits pays économiquement et
structurellement faibles et vulnérables;

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
DMSD,
APMA

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Ce sous-paragraphe sera aussi appliqué au titre d’autres paragraphes, en particulier le paragraphe 165.
Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

•

Examen à mi-parcours du
Programme d’action d’Almaty*

•

Contributions aux documents de
•
travail établis à l’intention de
réunions d’experts sur les
questions de commerce et de
développement intéressant les pays
moins avancés, les pays en
développement sans littoral, les
petits États insulaires en
développement et les petits pays
structurellement et
économiquement faibles et
•
vulnérables*

•

Contributions aux réunions et rapports •
faisant suite à l’examen à mi-parcours
du Programme d’action d’Almaty*

Contributions aux réunions et rapports
faisant suite à l’examen à mi-parcours
du Programme d’action d’Almaty*

Contributions aux documents de
•
travail de réunions d’experts sur des
questions de commerce et de
développement intéressant les pays en
développement sans littoral, les petits
États insulaires en développement et
les petits pays structurellement et
économiquement faibles et
vulnérables*

Contributions aux documents de
travail de réunions d’experts sur des
questions de commerce et de
développement intéressant les pays en
développement sans littoral, les petits
États insulaires en développement et
les petits pays structurellement et
économiquement faibles et
vulnérables*

Contribution au rapport du Secrétaire •
général sur l’application de la
Stratégie de Maurice pour la poursuite
de la mise en œuvre du Programme
d’action pour le développement
durable des petits États insulaires en
développement*

Contribution au rapport du Secrétaire
général sur l’application de la
Stratégie de Maurice pour la poursuite
de la mise en œuvre du Programme
d’action pour le développement
durable des petits États insulaires en
développement*

Contributions aux réunions et rapports •
faisant suite à l’examen à mi-parcours
du Programme d’action d’Almaty*

Réunion d’un groupe d’experts sur les
vulnérabilités économiques en 2010
(en vue de l’examen à mi-parcours de
la Stratégie de Maurice la même
année)*

•

Contributions aux réunions et rapports
faisant suite à l’examen à mi-parcours
du Programme d’action d’Almaty*

TD/B/WP/203/Rev.1
page 10

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Publications et autres activités de fond
•

Publication sur les petits États
insulaires en développement
en 2009 (1)*

•

Notes d’orientation sur les pays en
développement sans littoral et les
petits États insulaires en
développement (6); Pays en
développement sans littoral: faits et
chiffres*

•

Assistance aux pays en
développement, y compris les petits
pays structurellement et
économiquement faibles et
vulnérables dans le cadre de leurs
négociations à l’OMC (4)*

Coopération technique
Assistance aux pays en
développement, y compris les
petits pays structurellement et
économiquement faibles et
vulnérables dans le cadre de leurs
négociations à l’OMC (4)*

•

Collecte et analyse de
•
l’information demandée au niveau
national sur les questions
intéressant les pays visés par le
sous-programme (à savoir les pays
en développement sans littoral, les
petits États insulaires en
développement et les petits pays
structurellement et
économiquement faibles et
vulnérables) telles que les
incidences des systèmes
commerciaux multilatéraux sur le
développement

•

Collecte et analyse de l’information
•
demandée au niveau national sur les
questions intéressant les pays visés
par le sous-programme (à savoir les
pays en développement sans littoral,
les petits États insulaires en
développement et les petits pays
structurellement et économiquement
faibles et vulnérables) telles que les
incidences des systèmes commerciaux
multilatéraux sur le développement

Assistance aux pays en
développement, y compris les petits
pays structurellement et
économiquement faibles et
vulnérables dans le cadre de leurs
négociations à l’OMC*
Collecte et analyse de l’information
demandée au niveau national sur les
questions intéressant les pays visés
par le sous-programme (à savoir les
pays en développement sans littoral,
les petits États insulaires en
développement et les petits pays
structurellement et économiquement
faibles et vulnérables) telles que les
incidences des systèmes commerciaux
multilatéraux sur le développement
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•

36. Forte de ce qui fait l’importance de sa
contribution et sa spécificité, la CNUCED
devrait continuer de réaliser des analyses
directives et d’identifier les options
envisageables aux niveaux mondial et
national. Dans ses travaux sur la
mondialisation et les stratégies de
développement, elle devrait plus
particulièrement s’attacher à:

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
DMSD,
APMA

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Ce sous-paragraphe sera également appliqué au titre d’autres paragraphes, en particulier le paragraphe 165.
Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Réunions de groupes d’experts sur le
calcul d’indicateurs du
développement et de la mondialisation

•

Development and Globalization: Facts •
and Figures* (Développement et
mondialisation: faits et chiffres) (1);
Manuel de statistique de la CNUCED
(papier et CD-ROM) et version en
ligne du Manuel (1)

Development and Globalization: Facts
and Figures* (Développement et
mondialisation: faits et chiffres);
Manuel de statistique de la CNUCED
(papier et CD-ROM) et version en
ligne du Manuel

•

Statistiques sur les prix des produits
de base (électroniques, mensuelles)
(22); système d’information
statistique de la CNUCED, base de
données en ligne GlobeStat, portail
Internet de la CNUCED sur les
statistiques et IntraStat (1)

e) Contribuer au débat international
sur la politique de développement en
faisant ressortir les interactions entre
mondialisation, commerce et indicateurs
du développement sur la base de
statistiques fiables et actuelles.
Publications et autres activités de fond
•

Manuel de statistique de
la CNUCED, publié le
29 juillet 2008 (1)

•

Janvier-juin 2008: Publication des
statistiques sur les prix des
produits de base

•

Statistiques sur les prix des produits
de base (électroniques, mensuelles) ;
système d’information statistique de
la CNUCED, base de données en
ligne GlobeStat, portail Internet de la
CNUCED sur les statistiques et
IntraStat
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Division

37. Les compétences de la CNUCED
DMSD
devraient être utilisées pour déterminer de
quelle façon la mondialisation peut
contribuer à un développement partagé et
équitable, à une croissance durable et à des
stratégies de développement appropriées,
y compris un environnement propice au
secteur privé. La CNUCED devrait aussi
contribuer à l’objectif d’un plein-emploi
productif en examinant, en coopération
avec l’Organisation internationale du
Travail (OIT) et d’autres organisations
internationales compétentes, la
contribution du commerce à la croissance,
à la création d’emplois et à la réduction de
la pauvreté.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Réunion d’un groupe d’experts sur la •
contribution de la mondialisation à un
développement équitable et partagé, à
une croissance durable et à des
stratégies de développement
appropriées, y compris un
environnement propice au secteur
privé, à l’emploi productif et à la
contribution du commerce à la
croissance, à la création d’emplois et
à la réduction de la pauvreté (1)

•

Rapport sur le commerce et le
développement (2)*

•

Development and Globalization: Facts •
and Figures (1)*

Development and Globalization: Facts
and Figures*

•

Appui technique: appui au Réseau
•
mondial de groupes de réflexion sur le
développement

Appui technique: appui au Réseau
mondial de groupes de réflexion sur le
développement

•

Séminaires à l’intention d’utilisateurs
extérieurs: voir le paragraphe 36*

Réunion d’un groupe d’experts sur la
contribution de la mondialisation à un
développement équitable et partagé, à
une croissance durable et à des
stratégies de développement
appropriées, y compris un
environnement propice au secteur
privé, à l’emploi productif et à la
contribution du commerce à la
croissance, à la création d’emplois et
à la réduction de la pauvreté

Publications et autres activités de fond
•

Rapport sur le commerce et le
développement*

•

Séminaires à l’intention d’utilisateurs
extérieurs: voir le paragraphe 36*
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Coopération technique

Division

38. Au niveau international, la CNUCED DMSD
devrait contribuer à accroître la cohérence
de l’élaboration des politiques
économiques internationales, en particulier
du point de vue de l’interdépendance et de
la cohésion des politiques et arrangements
relatifs au commerce international, à
l’investissement et au financement, en vue
d’aider les pays en développement à bien
s’intégrer dans l’économie mondiale et à
tirer davantage parti de la mondialisation.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Réunion d’un groupe d’experts sur la •
cohérence des politiques économiques
internationales, en particulier du point
de vue de l’interdépendance et de la
cohérence des politiques et
instruments internationaux concernant
le commerce, l’investissement et le
financement, en vue d’aider les pays
en développement à s’intégrer dans
l’économie mondiale et profiter
davantage de la mondialisation (1)

•

Rapport sur le commerce et le
développement (2)*

•

Documents de synthèse établis à
•
l’intention du Groupe
intergouvernemental des Vingt-Quatre
pour les questions monétaires
internationales et le développement
(10); Issues in International Monetary
and Financial Policies and
Globalization (Questions relatives aux
politiques financières et monétaires
internationales et à la mondialisation)
(répertoire) (2)

Réunion d’un groupe d’experts sur la
cohérence des politiques économiques
internationales, en particulier du point
de vue de l’interdépendance et de la
cohérence des politiques et
instruments internationaux concernant
le commerce, l’investissement et le
financement, en vue d’aider les pays
en développement à s’intégrer dans
l’économie mondiale et profiter
davantage de la mondialisation

Publications et autres activités de fond
•

Rapport sur le commerce et le
développement
Documents de synthèse établis à
l’intention du Groupe
intergouvernemental des Vingt-Quatre
pour les questions monétaires
internationales et le développement;
Issues in International Monetary and
Financial Policies and Globalization
(Questions relatives aux politiques
financières et monétaires
internationales et à la mondialisation)
(répertoire)
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique

39. Au niveau national, la CNUCED
devrait accorder une attention particulière
aux questions suivantes:
a) Incidences sur le développement
des politiques macroéconomiques et
financières de croissance;
b) Instauration d’un environnement
favorable au secteur privé et à
l’investissement des entreprises;

Séminaires à l’intention d’utilisateurs
extérieurs: voir le paragraphe 36*

•

Services consultatifs: conseils visant à •
aider les pays en développement à
s’intégrer dans l’économie mondiale
et à profiter davantage de la
mondialisation

Services consultatifs: conseils visant à
aider les pays en développement à
s’intégrer dans l’économie mondiale
et à profiter davantage de la
mondialisation

•

Appui technique au Groupe
•
intergouvernemental des Vingt-Quatre
pour les questions monétaires
internationales et le développement

Appui technique au Groupe
intergouvernemental des Vingt-Quatre
pour les questions monétaires
internationales et le développement

•

Séminaires à l’intention d’utilisateurs
extérieurs: voir le paragraphe 36*

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Examen annuel, par le Conseil
économique et social et par
l’Assemblée générale, des progrès
accomplis dans l’application du
Programme d’action et examen,
par le Conseil du commerce et du
développement, des activités de
mise en œuvre de la CNUCED en
faveur des PMA

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
•
l’impact sur le développement de
politiques macroéconomiques et
financières axées sur la croissance (1)

•

Réunion d’un groupe d’experts sur la
création d’un environnement
favorable au secteur privé et à
l’investissement entreprenarial (1)

•

Réunion d’un groupe d’experts sur les •
politiques permettant de renforcer les
capacités productives des pays en
développement, en particulier des
pays les moins avancés, et d’accroître •
leur capacité d’être compétitifs dans
l’économie mondiale (1)

Rapport au Conseil du commerce et
du développement et contribution au
rapport du Secrétaire général au
Conseil économique et social et à
l’Assemblée générale dans le cadre de
l’examen des progrès accomplis et de
l’évaluation finale du Programme
d’action
Réunion d’un groupe d’experts sur
l’impact sur le développement de
politiques macroéconomiques et
financières axées sur la croissance
Réunion d’un groupe d’experts sur la
création d’un environnement
favorable au secteur privé et à
l’investissement entreprenarial
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c) Politiques visant à accroître les
capacités productives des pays en
développement, en particulier de pays les
moins avancés (PMA), et leur aptitude à
soutenir la concurrence mondiale;

DMSD,
APMA,
DIE

•

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

d) Réduction de la pauvreté,
répartition des revenus et régimes de
recettes publiques.

2008-2009 (activités prévues)
•

Réunion d’un groupe d’experts sur
l’élimination de la pauvreté, la
répartition du revenu et les systèmes
de recettes publiques (1)

•

Examen final des progrès accomplis
et évaluation finale du Programme
d’action de Bruxelles en faveur des
PMA

2010-2011 (activités prévues)
•

Réunion d’un groupe d’experts sur les
politiques permettant de renforcer les
capacités productives des pays en
développement, en particulier des
pays les moins avancés, et d’accroître
leur capacité d’être compétitifs dans
l’économie mondiale

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
l’élimination de la pauvreté, la
répartition du revenu et les systèmes
de recettes publiques

Publications et autres activités de fond
•

Export competitiveness and
Development in LDCs: Policies,
issues and priorities for least
developed countries for action
during and beyond UNCTAD XII
(UNCTAD/ALDC/2008/1)

•

Rapport sur le commerce et le
développement (2)*

•

Rapport sur le commerce et le
développement*

•

Séminaires à l’intention d’utilisateurs
extérieurs: voir le paragraphe 36*

•

Séminaires à l’intention d’utilisateurs
extérieurs: voir le paragraphe 36*

•

Évaluation de secteurs clefs
intéressant les PMA dans le cadre de
l’examen des progrès accomplis au
niveau national dans certains PMA

•

Services consultatifs concernant
l’impact sur le développement de
politiques macroéconomiques et
financières axées sur la croissance

•

Services consultatifs concernant
l’impact sur le développement de
politiques macroéconomiques et
financières axées sur la croissance

•

Services consultatifs concernant la
création d’un environnement
favorable au secteur privé et à
l’investissement entreprenarial

•

Services consultatifs concernant la
création d’un environnement
favorable au secteur privé et à
l’investissement entreprenarial

•

Services consultatifs concernant les
politiques permettant de renforcer les
capacités productives dans les pays en
développement, en particulier les

Coopération technique
•

Évaluation des progrès accomplis
au niveau national dans certains
PMA, notamment grâce à des
études de cas (achevée)
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)
•

•

40. La CNUCED devrait continuer
DMSD
d’analyser la dette et les questions de
financement du développement et
poursuivre son programme de
renforcement des capacités pour la gestion
de la dette publique. Sur la base de ses
travaux d’analyse, elle devrait continuer de
fournir une assistance et un appui
techniques aux pays en développement
pour le renforcement de leurs capacités
nationales, par le biais du programme
relatif au Système de gestion et d’analyse
de la dette (SYGADE), en coopération
avec le Fonds monétaire international, la
Banque mondiale et d’autres partenaires.

2010-2011 (activités prévues)

Services consultatifs concernant les
politiques permettant de renforcer les
capacités productives dans les pays en
développement, en particulier les pays •
les moins avancés, et d’accroître leur
capacité d’être compétitifs dans
l’économie mondiale

pays les moins avancés, et d’accroître
leur capacité d’être compétitifs dans
l’économie mondiale
Services consultatifs concernant
l’élimination de la pauvreté, la
répartition du revenu et les systèmes
de recettes publiques

Services consultatifs concernant
l’élimination de la pauvreté, la
répartition du revenu et les systèmes
de recettes publiques

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Réunion d’un groupe d’experts
sur le maintien à long terme d’un
endettement viable (1)

•

Séances de la Deuxième Commission

•

Séances de la Deuxième Commission

•

Conseil économique et social:
•
contribution au rapport adressé au
Forum pour la coopération en matière
de développement, selon les besoins

Contribution aux rapports sur la suite
donnée à la Conférence internationale
sur le financement du développement;
rapports sur la crise de la dette
extérieure et le développement

•

Conseil économique et social:
contribution au rapport adressé au
Forum pour la coopération en matière
de développement, selon les besoins
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Elle devrait continuer de contribuer aux
processus multilatéraux relatifs à la dette et
au financement extérieurs, y compris au
sein du «Club de Paris» et du Forum pour
la coopération en matière de
développement. Il conviendrait de
rechercher le maximum de synergies entre
les travaux d’analyse et l’assistance
technique.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Publications et autres activités de fond
•

Maintien à long terme d’un
endettement viable (1)

•

Contribution aux rapports sur la suite •
donnée à la Conférence internationale •
sur le financement du développement
(1); rapports sur l’endettement
•
extérieur et le développement

•

Rapport annuel sur le SYGADE (2)

•

Actes de la Conférence de la
CNUCED sur la gestion de la
dette (1)

•

Guide général de la version 6 du
SYGADE (1); bulletin d’information
du SYGADE; document d’appui
technique pour le SYGADE (1);
version 6 du SYGADE et mises
à jour (1); modèle sur le niveau
d’endettement viable (DSM+);
Manuel de l’utilisateur (1); DSM+
et mises à jour (1); analyse du
portefeuille de la dette (1); validation
des données sur la dette (1); rapports
aux réunions du Club de Paris sur la
situation et les perspectives
économiques des pays qui demandent
un rééchelonnement de leur dette (8);
matériel de formation à l’intention du
personnel des ministères compétents
et des banques centrales de certains
pays en développement sur
l’élaboration de stratégies et de
politiques visant à assurer un
endettement viable à long terme (1)

•

Rapport annuel sur le SYGADE
Instruments financiers pour atténuer
les chocs extérieurs
Actes de la Conférence de la
CNUCED sur la gestion de la dette
Arrangements institutionnels pour la
gestion de la dette publique;
documentation technique: guide de
l’utilisateur de la version 6 du
SYGADE; guide de référence de la
version 6 du SYGADE; bulletin
d’information du SYGADE;
document d’appui technique pour le
SYGADE; version 6 du SYGADE et
mises à jour; modèle sur le niveau
d’endettement viable (DSM+);
Manuel de l’utilisateur; DSM+ et
mises à jour; analyse du portefeuille
de la dette; validation des données sur
la dette; statistiques de la dette;
analyse de la dette; analyse des
risques élémentaires; rapports aux
réunions du Club de Paris sur la
situation et les perspectives
économiques des pays qui demandent
un rééchelonnement de leur dette;
matériel de formation à l’intention du
personnel des ministères compétents
et des banques centrales de certains
pays en développement sur
l’élaboration d’instruments permettant
de gérer les risques liés à des chocs
extérieurs
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Division

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique
Groupe consultatif sur le Système de
gestion et d’analyse de la dette
(SYGADE)

•

Groupe consultatif sur le Système de
gestion et d’analyse de la dette
(SYGADE)

•

Renforcement de la capacité des pays
en développement débiteurs de
renégocier la dette publique
contractée auprès du Club de Paris;
renforcement de la capacité de
certains pays en développement de
maintenir un endettement viable à
long terme; renforcement de la
capacité technique des pays en
développement et des pays en
transition d’enregistrer et suivre leur
dette extérieure, y compris les
questions de gouvernance

•

Instruments financiers pour atténuer
les chocs extérieurs

•

Renforcement de la capacité des pays
en développement débiteurs de
renégocier la dette publique
contractée auprès du Club de Paris;
renforcement de la capacité de
certains pays en développement de
maintenir un endettement viable à
long terme; renforcement de la
capacité technique des pays en
développement et des pays en
transition d’enregistrer et suivre leur
dette extérieure, y compris les
questions de gouvernance

•

Formation d’administrateurs de
certains pays aux statistiques de la
dette et à l’analyse de la dette et
formation d’administrateurs de
certains pays à la conception
d’instruments permettant de gérer les
risques liés à des chocs extérieurs

•

•
•

Formation d’administrateurs de
certains pays aux statistiques de la
dette et à l’analyse de la dette et
formation d’administrateurs de
certains pays à la conception de
politiques et d’arrangements
permettant d’assurer un endettement
viable à long terme

Installation, mise à jour et exploitation
du programme SYGADE
•
Préparation de la Conférence de la
CNUCED sur la gestion de la dette et •
appui logistique correspondant

Installation, mise à jour et exploitation
du programme SYGADE
Préparation de la Conférence de la
CNUCED sur la gestion de la dette et
appui logistique correspondant
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•

Division

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

41. La CNUCED doit renforcer l’attention
spéciale qu’elle accorde aux besoins des
pays les moins avancés et de l’Afrique
dans tous ses domaines de compétence et
conformément au Plan d’action de
Bangkok et au Consensus de São Paulo.
Elle devrait aussi continuer de s’intéresser
aux autres groupes de pays ayant des
besoins particuliers, selon ces besoins. Elle
devrait contribuer aux efforts déployés au
sein du système des Nations Unies pour
recommander des orientations
pragmatiques afin que les bienfaits de la
mondialisation soient partagés par tous les
pays en développement, en prenant appui
sur ses compétences particulières et son
avantage comparatif.

Ce paragraphe sera appliqué dans le cadre de la mise en œuvre d’autres paragraphes de l’Accord d’Accra, notamment les
Tous les
paragraphes 10, 39, 90, 146, 147 et 158.
programmes,
coordination
assurée par
APMA

42. La CNUCED devrait soutenir les
efforts de développement des pays à
revenu intermédiaire, en particulier face
aux enjeux d’un développement
économique durable et de la réduction de
la pauvreté.

DMSD

Ce paragraphe sera appliqué dans le cadre de la mise en œuvre d’autres paragraphes de l’Accord d’Accra, en particulier les
paragraphes 36, 37, 38 et 39.

43. La CNUCED a généralement joué un
important rôle d’appui à la coopération
économique entre pays en développement
dans ses trois grands domaines d’action.
Elle devrait renforcer ses travaux en la
matière: a) en approfondissant ses activités
de recherche et d’analyse sur les synergies
créées par le commerce, l’investissement
et le financement Sud-Sud;
b) en améliorant les données et les outils
d’analyse relatifs aux flux et à la
coopération Sud-Sud; et
c) en encourageant la coopération Sud-Sud
et la coopération triangulaire.

DMSD,
CIPB
(voir aussi
par. 97
et 147)

Ce paragraphe sera aussi appliqué dans le cadre de l’exécution des activités énumérées aux paragraphes 97 et 147.
Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Contribution aux rapports sur la
coopération Sud-Sud, selon les
besoins (1)

•

Contribution aux rapports sur la
coopération Sud-Sud, selon les
besoins
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Publications et autres activités de fond
•

•
•

Rapport sur le commerce et le
développement (2)*
Development and Globalization:
Facts and Figures (1)*; Manuel de
statistique de la CNUCED (papier
et DVD) et version en ligne
du Manuel (2)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Rapports sur l’assistance de la
CNUCED au peuple palestinien

•

Rapports sur l’assistance de la
CNUCED au peuple palestinien

•

Études sur le développement
économique palestinien (2)

•

Études sur le développement
économique palestinien

•

•
Renforcement des moyens dont
dispose le peuple palestinien dans les
domaines du renforcement des
capacités, de la facilitation du
commerce, des stratégies de
développement et de l’investissement
ainsi qu’en matière d’administration
et de coordination de projets de
coopération technique dans ces
domaines
•
Formation/atelier sur la
rétention/promotion de
l’investissement, les stratégies de
développement et la facilitation du
commerce à l’intention de spécialistes
palestiniens
•
Projet de coopération technique à
l’intention du secteur privé palestinien

Publications et autres activités de fond

Coopération technique

•

•

Renforcement des moyens dont
dispose le peuple palestinien dans les
domaines du renforcement des
capacités, de la politique
commerciale, de la facilitation du
commerce, de la gestion financière,
des stratégies de développement, du
développement des entreprises et de
l’investissement
Formation/atelier sur la
rétention/promotion de
l’investissement, les stratégies de
développement et la politique
commerciale à l’intention de
spécialistes palestiniens
Projet de coopération technique à
l’intention du secteur privé palestinien
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44. Il faudrait intensifier l’appui au peuple DMSD
palestinien pour alléger la situation
économique et sociale critique dans le
territoire palestinien, en vue de créer les
conditions propices à l’édification d’un
État palestinien souverain et viable
conformément aux résolutions pertinentes
de l’ONU, à la Feuille de route, à
l’engagement commun adopté à la
Conférence d’Annapolis et aux
conférences de Paris. Le programme
d’assistance de la CNUCED au peuple
palestinien dans les domaines du
renforcement des capacités, de la politique
commerciale, de la facilitation du
commerce, de la gestion financière, des
stratégies de développement, du
développement des entreprises et de
l’investissement est apprécié et devrait être
renforcé au moyen de ressources adéquates
et d’activités opérationnelles
correspondantes.

Manuel de statistique 2008
de la CNUCED, publié le
29 juillet 2008

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

89. La CNUCED devrait continuer
CIPB
d’apporter sa contribution dans le domaine
du commerce et du développement par ses
analyses, ses activités de formation de
consensus et son assistance technique
portant sur le commerce international des
biens, des services et des produits de base
et sur le système commercial international
selon les modalités indiquées plus loin.
Elle devrait accroître ses travaux sur les
liens entre le commerce et les objectifs
internationaux de développement,
y compris les objectifs du Millénaire pour
le développement.
Elle devrait continuer de coopérer
étroitement avec d’autres organisations
internationales et de promouvoir la
coordination des activités du système des
Nations Unies dans le domaine du
commerce et du développement.

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

•

•
Douzième session de la
Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement,
y compris les réunions
•
préparatoires, selon les besoins
Douzième session de la
Commission du commerce des
biens et services, et des produits de •
base
•
•
•

•

Contribution au rapport du Secrétaire
général sur le financement du
développement (2)
Contributions aux rapports sur la suite
donnée à la Conférence internationale
sur le financement du développement
(1)
Sessions annuelles du Conseil (2)
Rapports sur des sujets que choisira le
Conseil, selon les besoins
Sessions annuelles de la Commission
du commerce et du développement
(20)
Rapport d’activité de la Division du
commerce international des biens et
services, et des produits de base sur
l’application de l’Accord d’Accra (2)
Réunion d’un groupe d’experts sur
des thèmes liés au commerce
intéressant les pays en
développement, selon les besoins

•
•
•
•
•
•
•

Contribution au rapport du Secrétaire
général sur le financement du
développement
Contributions aux rapports sur la suite
donnée à la Conférence internationale
sur le financement du développement
Réunions préparatoires à la treizième
session de la Conférence, selon les
besoins
Sessions annuelles du Conseil
Rapports sur des sujets que choisira le
Conseil, selon les besoins
Sessions annuelles de la Commission
du commerce et du développement
Rapport d’activité de la Division du
commerce international des biens et
services, et des produits de base sur
l’application de l’Accord d’Accra

Publications et autres activités de fond
•

Répondre à la crise alimentaire
•
globale: Les politiques essentielles
pour le commerce,
l’investissement et les produits de
base afin d’assurer une sécurité
•
alimentaire durable et d’atténuer la
pauvreté (UNCTAD/OSG/2008/1)
•

Série d’études sur le commerce, la
pauvreté et les questions de
développement intersectorielles
connexes (1)
Série E: série d’études sur les
politiques commerciales (14)
Site Web sur les objectifs du
Millénaire pour le développement
ayant trait au commerce (mise à jour
au cours de l’exercice biennal) (2)

•

•
•

Série d’études sur le commerce, la
pauvreté et les questions de
développement intersectorielles
connexes
Série E: série d’études sur les
politiques commerciales
Site Web sur les objectifs du
Millénaire pour le développement
ayant trait au commerce (mise à jour
au cours de l’exercice biennal)
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Division

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)
•
•
•

2010-2011 (activités prévues)

Contributions au rapport sur les
•
objectifs du Millénaire pour le
développement (2)
Contributions au Conseil des chefs de •
secrétariat et à ses organes
subsidiaires, selon les besoins
Contribution au rapport de
•
l’Université des Nations Unies sur
l’intégration régionale (1)

Contributions au rapport sur les
objectifs du Millénaire pour le
développement
Contributions au Conseil des chefs de
secrétariat et à ses organes
subsidiaires, selon les besoins
Contribution au rapport de
l’Université des Nations Unies sur
l’intégration régionale (2010, 2011)

Services consultatifs sur la
•
participation aux activités organisées
au Siège de l’ONU et par les
commissions régionales et les
organisations régionales,
sous-régionales et internationales, sur
le commerce et les objectifs
internationaux de développement,
notamment les objectifs du Millénaire
pour le développement, ainsi que sur
la suite donnée au Consensus de
Monterrey sur le financement du
développement
Atelier à l’intention des pays en
•
développement sur les questions de
commerce international relevant du
mandat assigné à la CNUCED dans le
cadre du Consensus de Monterrey issu
de la Conférence internationale sur le
financement du développement, en
collaboration avec le Département des
affaires économiques et sociales et
d’autres organes compétents de
l’ONU, en vue d’optimiser les
synergies et la valeur ajoutée (1)

Services consultatifs sur la
participation aux activités organisées
au Siège de l’ONU et par les
commissions régionales et les
organisations régionales,
sous-régionales et internationales, sur
le commerce et les objectifs
internationaux de développement,
notamment les objectifs du Millénaire
pour le développement, ainsi que sur
la suite donnée au Consensus de
Monterrey sur le financement du
développement
Services consultatifs sur des questions
concernant les politiques relatives au
commerce international et aux
produits de base qui se posent face à
la crise alimentaire globale

Coopération technique
•

•
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Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)
•

•

•

90. La CNUCED devrait:
a) Continuer de suivre et d’évaluer
l’évolution du système commercial
international et les tendances du commerce
international dans l’optique du
développement, et en particulier d’analyser
les questions intéressant les pays en
développement, en mettant davantage
l’accent sur des solutions pragmatiques;
b) Poursuivre ses travaux sur les faits
nouveaux découlant du programme de
travail de l’après-Doha qui intéressent
particulièrement les pays en
développement;

CIPB

2010-2011 (activités prévues)

Projet du Compte de l’ONU pour le
développement visant à renforcer la
capacité des pays en développement
d’atteindre les objectifs du Millénaire
pour le développement grâce à des
politiques et des mesures concernant
le commerce ou liées au commerce
Projet CNUCED/DFDI/Inde sur les
stratégies et les capacités d’adaptation
au commerce et à la mondialisation
en Inde
Services consultatifs sur des questions
concernant les politiques relatives au
commerce international et aux
produits de base qui se posent face à
la crise alimentaire globale

Certaines activités seront aussi exécutées dans le cadre de l’alinéa d du paragraphe 90 de l’Accord d’Accra.
Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Rapport du Secrétaire général sur
le commerce international et le
développement (1)

•

Rapports sur les thèmes que
choisira le Conseil

•

Session annuelle du Conseil

•

Séances de la Deuxième Commission, •
selon les besoins (20)

•

Rapport du Secrétaire général sur le
commerce international et le
développement (1)

•

Rapport du Secrétaire général sur le
commerce international et le
développement

•

Sessions annuelles de la Commission
du commerce et du développement

•

Sessions annuelles de la Commission
du commerce et du développement

•

Rapports sur les thèmes que choisira
le Conseil

•

Rapports sur les thèmes que choisira
le Conseil

•

Sessions annuelles du Conseil du
commerce et du développement

•

Sessions annuelles du Conseil du
commerce et du développement

•

Rapport sur les thèmes que choisira la •
Commission (selon les besoins)

Séances de la Deuxième Commission,
selon les besoins

Rapport sur les thèmes que choisira la
Commission (selon les besoins)
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Division

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

c) Aider à développer les capacités
des pays en développement et des pays en
transition de fixer leurs propres priorités de
négociation ainsi que de négocier et
d’appliquer des accords commerciaux
bilatéraux, régionaux et multilatéraux;

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

•

Réunion d’un groupe d’experts sur les
principaux enjeux du système
commercial international, considéré
spécialement sous l’angle des
négociations commerciales
multilatérales et des accords
commerciaux régionaux (1)

•

Série A: commerce international:
questions systémiques et accès aux
marchés − obtenir que le système
commercial international et les
négociations commerciales
contribuent au développement (1)

•

Questions relatives aux négociations •
commerciales internationales et à leur
contribution au développement (5)

Questions relatives aux négociations
commerciales internationales et à leur
contribution au développement

•

Modules de formation sur des thèmes
des négociations commerciales
internationales (7)

•

Modules de formation sur des thèmes
des négociations commerciales
internationales

•

Actualisation des pages du site Web
de la CNUCED portant sur les
programmes et activités relevant du
sous-programme (2)

•

Actualisation des pages du site Web
de la CNUCED portant sur les
programmes et activités relevant du
sous-programme

•

CD-ROM sur la diplomatie
commerciale et le règlement des
différends

•

CD-ROM sur la diplomatie
commerciale et le règlement des
différends

•

Contributions à Situation et
•
perspectives de l’économie mondiale,
La situation économique et sociale
dans le monde (selon les besoins)

Publications et autres activités de fond
•

Série A: commerce international:
questions systémiques et accès aux
marchés − obtenir que le système
commercial international et les
négociations commerciales
contribuent au développement
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Contributions à Situation et
perspectives de l’économie mondiale,
La situation économique et sociale
dans le monde (selon les besoins)

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique
•

Services consultatifs pour que les •
pays en développement et les pays
en transition tirent parti du
commerce international et des
négociations internationales dans
l’optique de leur développement

Services consultatifs pour que les
pays en développement et les pays en
transition tirent parti du commerce
international et des négociations
internationales dans l’optique de leur
développement

•

Services consultatifs pour que les
pays en développement et les pays en
transition tirent parti du commerce
international et des négociations
internationales dans l’optique de leur
développement

•

Assistance aux États d’Afrique,
•
d’Asie, d’Amérique latine, des
Caraïbes et du Pacifique et à leurs
organisations régionales, ainsi
qu’aux pays en transition, pour les
négociations faisant suite à la
Conférence de Doha, les
négociations commerciales
régionales et les négociations sur
les préférences commerciales

Assistance aux États d’Afrique,
•
d’Asie, d’Amérique latine, des
Caraïbes et du Pacifique et à leurs
organisations régionales, ainsi qu’aux
pays en transition, pour les
négociations faisant suite à la
Conférence de Doha, les négociations
commerciales régionales et les
négociations sur les préférences
commerciales

Assistance aux États d’Afrique,
d’Asie, d’Amérique latine, des
Caraïbes et du Pacifique et à leurs
organisations régionales, ainsi qu’aux
pays en transition, pour les
négociations faisant suite à la
Conférence de Doha, les négociations
commerciales régionales et les
négociations sur les préférences
commerciales

•

Assistance aux pays les moins
•
avancés dans le contexte du Cadre
intégré pour l’assistance technique
liée au commerce en faveur des
pays les moins avancés

Assistance aux pays les moins
avancés dans le contexte du Cadre
intégré pour l’assistance technique
liée au commerce en faveur des pays
les moins avancés

•

Assistance aux pays les moins
avancés dans le contexte du Cadre
intégré pour l’assistance technique
liée au commerce en faveur des pays
les moins avancés

•

Organisation de cours de
formation réguliers en application
du paragraphe 166 du Plan
d’action de Bangkok

Organisation de cours de formation
réguliers en application du
paragraphe166 du Plan d’action
de Bangkok

•

Organisation de cours de formation
réguliers en application du
paragraphe 166 du Plan d’action
de Bangkok

•

Amélioration de la
•
compréhension, du point de vue du
développement, des enjeux des
négociations commerciales
multilatérales en cours et à venir
•
Règlement des différends relatifs
au commerce, aux investissements
et à la propriété intellectuelle

•

•

Amélioration de la compréhension, du •
point de vue du développement, des
enjeux des négociations commerciales
multilatérales en cours et à venir

Amélioration de la compréhension, du
point de vue du développement, des
enjeux des négociations commerciales
multilatérales en cours et à venir

•
Règlement des différends relatifs au
commerce, aux investissements et à la
propriété intellectuelle

Règlement des différends relatifs au
commerce, aux investissements et à la
propriété intellectuelle
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
•

2008-2009 (activités prévues)

Renforcement de la capacité des
•
pays en développement, en
particulier des pays les moins
avancés et des pays en transition,
de participer véritablement au
système commercial multilatéral et
de tirer pleinement parti de la
libéralisation du commerce
•

2010-2011 (activités prévues)

Renforcement de la capacité des pays •
en développement, en particulier des
pays les moins avancés et des pays en
transition, de participer véritablement
au système commercial multilatéral et
de tirer pleinement parti de la
libéralisation du commerce

Renforcement de la capacité des pays
en développement, en particulier des
pays les moins avancés et des pays en
transition, de participer véritablement
au système commercial multilatéral et
de tirer pleinement parti de la
libéralisation du commerce

Préparation des pays en
•
développement à la septième
Conférence ministérielle de
l’Organisation mondiale du commerce

Préparation des pays en
développement à la neuvième
Conférence ministérielle de
l’Organisation mondiale du commerce

•

Assistance pour les négociations
•
commerciales sur le renforcement des
capacités multilatérales ou régionales,
notamment en Afrique et dans les
PMA

Assistance pour les négociations
commerciales sur le renforcement des
capacités multilatérales ou régionales,
notamment en Afrique et dans les
PMA

•

Projets de pays et projets
multinationaux relatifs au
renforcement des capacités pour
l’élaboration de politiques dans le
secteur des services et une meilleure
adéquation des politiques des pays en
développement, tout particulièrement
des pays africains et des PMA, aux
exigences du commerce des services
aux niveaux régional et international

•

Projets de pays et projets
multinationaux relatifs au
renforcement des capacités pour
l’élaboration de politiques dans le
secteur des services et une meilleure
adéquation des politiques des pays en
développement, tout particulièrement
des pays africains et des PMA, aux
exigences du commerce des services
aux niveaux régional et international
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90. La CNUCED devrait:
d) Intensifier ses activités de
coopération technique et de renforcement
des capacités en matière commerciale et
dans les domaines connexes. Elle devrait
renforcer sa contribution au Cadre intégré
renforcé pour l’assistance technique liée au
commerce en faveur des pays les moins
avancés et au Programme intégré conjoint
d’assistance technique (JITAP);
i) Aider les pays en développement,
en particulier les PMA, à intégrer
les préoccupations relatives au
commerce et au développement
dans leurs plans nationaux de
développement et dans leurs
stratégies nationales de réduction
de la pauvreté;

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

CIPB,
APMA

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

•

Projets de pays et projets
multinationaux visant à apporter aux
pays en développement, tout
particulièrement aux pays les moins
avancés, un appui technique dans le
cadre des négociations commerciales
régionales et multilatérales, ainsi
qu’un appui à leur participation aux
négociations faisant suite à la
Conférence de Doha

•

Projets de pays et projets
multinationaux visant à apporter aux
pays en développement, tout
particulièrement aux pays les moins
avancés, un appui technique dans le
cadre des négociations commerciales
régionales et multilatérales, ainsi
qu’un appui à leur participation aux
négociations faisant suite à la
Conférence de Doha

•

Règlement des différends et
diplomatie commerciale

•

Règlement des différends et
diplomatie commerciale

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Rapport au Conseil du commerce
et du développement sur les
progrès réalisés dans la mise en
œuvre du Cadre intégré renforcé,
régulièrement soumis en
application de l’actuel mandat du
Conseil tel qu’énoncé dans la
décision 445 (EX-16)

•

Rapport au Conseil du commerce et
du développement, à ses sessions
ordinaires, sur les progrès réalisés
dans la mise en œuvre du Cadre
intégré renforcé

•

Rapport au Conseil du commerce et
du développement, à ses sessions
ordinaires, sur les progrès réalisés
dans la mise en œuvre du Cadre
intégré renforcé

•

Études sur l’évolution des politiques
commerciales dans le cadre du
système commercial multilatéral en
gestation dans les pays en
développement, en particulier en
Afrique et dans les PMA (2)

•

Études sur l’évolution des politiques
commerciales dans le cadre du
système commercial multilatéral en
gestation dans les pays en
développement, en particulier en
Afrique et dans les PMA

Publications et autres activités de fond
•

Rapport sur l’intégration du
commerce
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique
•

•

Le Conseil provisoire du Cadre
intégré renforcé a récemment
décidé de fixer la date limite pour
les nouvelles activités au titre de
l’ancien Cadre intégré au
31 mai 2008. Les activités en
cours se poursuivront jusqu’à leur
terme conformément aux règles
fixées par l’ancien Cadre intégré
Intégration du commerce et du
développement dans les plans
nationaux de développement et
dans les stratégies nationales de
réduction de la pauvreté: activités
en cours au Rwanda, en
Sierra Leone, en République
démocratique populaire lao

•

Aide aux pays en développement pour •
qu’ils intègrent les préoccupations
relatives au commerce et au
développement dans leurs plans
nationaux de développement et dans
leurs stratégies nationales de
réduction de la pauvreté

•

Activités de formation visant à
renforcer la capacité des pays en
développement, en particulier des
pays les moins avancés, d’intégrer le
commerce dans leurs plans nationaux
de développement et dans leurs
stratégies nationales de réduction
de la pauvreté

•

Activités de formation visant à
renforcer la capacité des pays en
développement, en particulier des
pays les moins avancés, d’intégrer le
commerce dans leurs plans nationaux
de développement et dans leurs
stratégies nationales de réduction
de la pauvreté

•

Activités au titre du Cadre intégré
•
renforcé à mettre en œuvre en
2008-2009: elles seront entreprises en
fonction des demandes spécifiques
des pays, selon les priorités arrêtées
dans chaque matrice des actions
découlant des études diagnostiques
sur l’intégration du commerce
•
(jusqu’ici, les pays ayant soumis de
telles demandes sont l’Ouganda,
la République-Unie de Tanzanie,
Madagascar, Vanuatu, les Comores,
les Maldives, la République
démocratique du Congo et
le Bhoutan)

Des services consultatifs spécifiques
peuvent être mis en place pour aider
les PMA à intégrer le commerce et le
développement dans leurs plans
nationaux de développement et dans
leurs stratégies nationales de
réduction de la pauvreté

Aide aux pays en développement pour
qu’ils intègrent les préoccupations
relatives au commerce et au
développement dans leurs plans
nationaux de développement et dans
leurs stratégies nationales de
réduction de la pauvreté

TD/B/WP/203/Rev.1
page 29

Appui aux coordonnateurs nationaux
du Cadre intégré pour l’élaboration de
politiques commerciales: par exemple
libéralisation du commerce et résultats
à l’exportation

90. La CNUCED devrait:
e) Maintenir et renforcer l’appui
technique et les activités de coopération
dont bénéficient les pays en
développement, en fonction de leur niveau
de développement, en particulier les PMA
et les pays en transition avant, pendant et
après leur processus d’accession à l’OMC;

Division

CIPB

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

•

Des services consultatifs spécifiques
peuvent être mis en place pour aider
les PMA à intégrer le commerce et le
développement dans leurs plans
nationaux de développement et dans
leurs stratégies nationales de
réduction de la pauvreté

•

Conception et mise en œuvre d’un
projet visant à aider les pays africains
à créer et renforcer leurs capacités
humaines et institutionnelles, ainsi
que leurs capacités en matière de
politique générale pour mieux tirer
parti de leur intégration dans le
système commercial multilatéral

•

Modules de formation sur différents
thèmes des négociations
commerciales internationales (1)

•

Mises à jour des pages du site Web de •
la CNUCED sur les activités inscrites
au sous-programme (2)

•

Diplomatie commerciale et règlement
des différends (sur CD-ROM)
•

•

Conception et mise en œuvre d’un
projet visant à aider les pays africains
à créer et renforcer leurs capacités
humaines et institutionnelles, ainsi
que leurs capacités en matière de
politique générale pour mieux tirer
parti de leur intégration dans le
système commercial multilatéral

•

Sélection de thèmes des négociations
commerciales internationales et leur
contribution au développement

Publications et autres activités de fond

Mises à jour des pages du site Web de
la CNUCED sur les programmes et
les activités inscrites au
sous-programme
Diplomatie commerciale et règlement
des différends (sur CD-ROM)
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique

90. La CNUCED devrait:

CIPB

•

Accession à l’OMC (avant
l’accession, durant les
négociations d’accession et après)

•

Accession à l’OMC (avant
l’accession, durant les négociations
d’accession et après)

•

Accession à l’OMC (avant
l’accession, durant les négociations
d’accession et après)

•

Ateliers, séminaires et cours de
formation nationaux sur
l’accession à l’OMC

•

Ateliers, séminaires et cours de
formation nationaux sur l’accession
à l’OMC

•

Ateliers, séminaires et cours de
formation nationaux sur l’accession
à l’OMC

•

Projets de pays et projets
multinationaux visant à aider les pays
en développement et les pays en
transition dans leur processus
d’accession à l’OMC

•

Projets de pays et projets
multinationaux visant à aider les pays
en développement et les pays en
transition dans leur processus
d’accession à l’OMC

•

Promotion de la cohérence et de la
compatibilité des accords
commerciaux régionaux avec le
système commercial international

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts

f) Promouvoir la cohérence et la
compatibilité des accords commerciaux
régionaux avec le système commercial
international;
g) Appuyer et renforcer les
mécanismes de coopération régionale;

Publications et autres activités de fond
Questions examinées dans les
négociations commerciales
internationales et leur contribution
au développement (1)

•

Questions examinées dans les
négociations commerciales
internationales et leur contribution
au développement

•

Modules de formation sur différents
thèmes des négociations
commerciales internationales (1)

•

Modules de formation sur différents
thèmes des négociations
commerciales internationales
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•

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique
•

Aide aux États d’Afrique, d’Asie, •
d’Amérique latine, des Caraïbes et
du Pacifique et à leurs
organisations régionales, ainsi
qu’aux pays en transition, pour les
négociations faisant suite à la
Conférence de Doha, les
négociations commerciales
régionales et les négociations sur
les préférences commerciales
•

•

90. La CNUCED devrait:
h) Examiner les moyens d’améliorer
l’utilisation des préférences commerciales
et de rendre les schémas de préférences
plus prévisibles, et poursuivre ses travaux
sur la question de l’effritement des
préférences;

CIPB,
APMA

Aide aux États d’Afrique, d’Asie,
•
d’Amérique latine, des Caraïbes et du
Pacifique et à leurs organisations
régionales, ainsi qu’aux pays en
transition, pour les négociations
faisant suite à la Conférence de Doha,
les négociations commerciales
régionales et les négociations sur les
préférences commerciales

Aide aux États d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine, des Caraïbes et du
Pacifique et à leurs organisations
régionales, ainsi qu’aux pays en
transition, pour les négociations
faisant suite à la Conférence de Doha,
les négociations commerciales
régionales et les négociations sur les
préférences commerciales

Cours de formation à l’intention de
négociateurs commerciaux des pays
en développement et des pays en
transition, dans le contexte de la
diplomatie commerciale

•

Cours de formation à l’intention de
négociateurs commerciaux des pays
en développement et des pays en
transition, dans le contexte de la
diplomatie commerciale

Projets de pays et projets
multinationaux visant à apporter aux
pays en développement, tout
particulièrement aux pays les moins
avancés, un appui technique dans le
cadre des négociations commerciales
régionales et multilatérales, ainsi
qu’un appui à leur participation aux
négociations faisant suite à la
Conférence de Doha

•

Projets de pays et projets
multinationaux visant à apporter aux
pays en développement, tout
particulièrement aux pays les moins
avancés, un appui technique dans le
cadre des négociations commerciales
régionales et multilatérales, ainsi
qu’un appui à leur participation aux
négociations faisant suite à la
Conférence de Doha

Certaines de ces activités seront également mises en œuvre dans le cadre de l’alinéa d du sous-paragraphe 90.
Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Réunion d’un groupe d’experts sur
l’accès aux marchés en franchise et
hors contingent et les règles d’origine

•

Utilisation des préférences
commerciales dans les régimes de
préférences commerciales unilatérales
et réciproques: bilan
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Publications et autres activités de fond
•

Enseignements dégagés de
•
l’élaboration de règles d’origine
dans le cadre des APE et de
l’accès aux marchés en franchise
•
et hors contingent, et action future

•

Manuel sur les règles d’origine et
l’accès aux marchés en franchise
et hors contingent

•

Adaptation et élaboration d’un
logiciel permettant de comprendre •
et de respecter les règles d’origine,
en concertation avec la Banque
interaméricaine de développement •
et le projet régional sur la
facilitation du commerce

•

•

Manuels sur le Système généralisé de
préférences et études relatives à
l’accès aux marchés (5)

•

Manuels sur le Système généralisé de
préférences et études relatives à
l’accès aux marchés

Lettres d’information sur le Système
généralisé de préférences (2)

•

Lettres d’information sur le Système
généralisé de préférences

Mises à jour des pages du site Web de •
la CNUCED sur les programmes et
les activités inscrites au
sous-programme (2)

Mises à jour des pages du site Web de
la CNUCED sur les programmes et
les activités inscrites au
sous-programme

Diplomatie commerciale et règlement •
des différends (sur CD-ROM)

Diplomatie commerciale et règlement
des différends
(sur CD-ROM)

Ensemble de publications sur le
développement des capacités de
production et la libéralisation du
commerce: perspectives en matière
d’accès aux marchés et autres
questions liées aux marchés, des
services à la concurrence

•

Préférences commerciales des pays en
•
faveur des PMA au titre de l’accès
aux marchés en franchise et hors
contingent: un premier bilan
Effritement des préférences et aide au •
commerce: quelques études de cas
reposant sur les résultats de l’enquête
réalisée par voie de questionnaire

•

Utilisation des préférences
commerciales dans les communautés
économiques régionales africaines

Actualisation des manuels sur l’accès
aux marchés en franchise et hors
contingent
Établissement d’un lien entre
l’effritement des préférences et l’aide
au commerce: quelques cas concrets
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•

Ensemble de publications sur le
développement des capacités de
production et la libéralisation du
commerce: perspectives en matière
d’accès aux marchés et autres
questions liées aux marchés, des
services à la concurrence (suite)

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique
•

Assistance et communication
•
d’informations sur le Système
généralisé de préférences, assurées
en permanence pour les missions
présentes à Genève et les autorités
nationales

Assistance et communication
•
d’informations sur le Système
généralisé de préférences, assurées en
permanence pour les missions
présentes à Genève et les autorités
nationales

Assistance et communication
d’informations sur le Système
généralisé de préférences, assurées en
permanence pour les missions
présentes à Genève et les autorités
nationales

•

Séminaires nationaux et régionaux •
sur le Système généralisé de
préférences et d’autres
arrangements commerciaux
préférentiels
•

Séminaires nationaux et régionaux sur •
le Système généralisé de préférences
et d’autres arrangements
commerciaux préférentiels

Séminaires nationaux et régionaux sur
le Système généralisé de préférences
et d’autres arrangements
commerciaux préférentiels

Projets multinationaux visant à aider •
les pays en développement à utiliser
les schémas du Système généralisé de
préférences et d’autres arrangements
commerciaux préférentiels

Projets multinationaux visant à aider
les pays en développement à utiliser
les schémas du Système généralisé de
préférences et d’autres arrangements
commerciaux préférentiels

•

Ateliers nationaux visant à aider les
PMA à utiliser les préférences
commerciales et à respecter les règles
d’origine, en assurant la formation
− initiale et continue − au logiciel sur
la conformité aux prescriptions en
matière d’origine

•

Sur demande des communautés
économiques régionales, services
consultatifs spécialisés à l’appui de
négociations ou de la mise en œuvre
d’APE complets sur l’accès aux
marchés et d’autres questions liées au
commerce. Aide aux communautés
économiques régionales pour qu’elles
mettent en œuvre leurs engagements
en matière de commerce

•

•

Ateliers nationaux visant à aider les
PMA à utiliser les préférences
commerciales, y compris l’accès aux
marchés en franchise et hors
contingent, et à respecter les règles
d’origine, en assurant la formation
− initiale et continue − au logiciel sur
la conformité aux prescriptions en
matière d’origine
Sur demande des communautés
économiques régionales, services
consultatifs spécialisés à l’appui de
négociations ou de la mise en œuvre
d’APE complets sur l’accès aux
marchés et d’autres questions liées au
commerce. Aide aux communautés
économiques régionales pour qu’elles
mettent en œuvre leurs engagements
en matière de commerce
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte
90. La CNUCED devrait:
j) Appuyer les efforts que déploient
les petits pays économiquement et
structurellement faibles et vulnérables pour
s’intégrer dans le système commercial
multilatéral et pour être moins sensibles
aux chocs économiques intérieurs et
extérieurs.

Division
CIPB,
APMA

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Publications et autres activités de fond
•

Étude sur l’élaboration des politiques •
commerciales en vue d’intégrer les
petits pays économiquement et
structurellement faibles et vulnérables
dans le système commercial
multilatéral (1)

Étude sur l’élaboration des politiques
commerciales en vue d’intégrer les
petits pays économiquement et
structurellement faibles et vulnérables
dans le système commercial
multilatéral

•

Aide aux petits pays économiquement •
et structurellement faibles et
vulnérables pour qu’ils intègrent les
préoccupations relatives au commerce
et au développement dans leurs plans
nationaux de développement, leurs
stratégies nationales de réduction de
la pauvreté et les UNDAF*

Aide aux petits pays économiquement
et structurellement faibles et
vulnérables pour qu’ils intègrent les
préoccupations relatives au commerce
et au développement dans leurs plans
nationaux de développement, leurs
stratégies nationales de réduction de
la pauvreté et les UNDAF*

•

Activités de formation visant à
•
renforcer la capacité des petits pays
économiquement et structurellement
faibles et vulnérables de participer
véritablement au système commercial
multilatéral et de tirer pleinement
parti de la libéralisation du
commerce*

Activités de formation visant à
renforcer la capacité des petits pays
économiquement et structurellement
faibles et vulnérables de participer
véritablement au système commercial
multilatéral et de tirer pleinement
parti de la libéralisation du
commerce*

•

Assistance visant à renforcer les
capacités pour les négociations
commerciales multilatérales ou
régionales, en particulier dans les
petits pays économiquement et
structurellement faibles et
vulnérables*

Coopération technique

Assistance visant à renforcer les
capacités pour les négociations
commerciales multilatérales ou
régionales, en particulier dans les
petits pays économiquement et
structurellement faibles et
vulnérables*
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•

91. Tout en coordonnant, selon que de
CIPB
besoin, ses activités avec celles d’autres
acteurs internationaux et régionaux,
notamment avec les organismes
internationaux de produit, la CNUCED
devrait continuer de jouer un rôle clef dans
le traitement des problèmes de commerce
et de développement liés à l’économie des
produits de base, en accordant l’attention
voulue à tous les secteurs de produits de
base, notamment l’agriculture, la
sylviculture, les pêches, les métaux et
minéraux ainsi que le pétrole et le gaz.
Dans ce contexte, elle devrait suivre
l’évolution des marchés et les enjeux dans
le secteur des produits de base et examiner
les liens entre le commerce international
des produits de base et le développement
national, s’agissant en particulier de la
réduction de la pauvreté.
92. La CNUCED devrait redoubler
d’efforts, dans ses trois principaux
domaines d’action, pour aider les pays en
développement tributaires des produits de
base à transformer l’actuelle envolée des
prix de ces produits en gains pour le
développement ainsi qu’à s’attaquer aux
problèmes de commerce et de
développement liés à cette dépendance.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

•

•

Contribution au rapport du
Secrétaire général sur les
tendances et les perspectives des
produits de base
Douzième session de la
Conférence: Table ronde sur le
renouveau des produits de base au
XXIe siècle et note d’information
(TD/L.404)
Sessions annuelles de la
Commission du commerce des
biens et services

•

Réunions de la Deuxième
Commission, selon que de besoin

•

Réunions de la Deuxième
Commission, selon que de besoin

•

Conférences de négociation des
Nations Unies sur des produits
de base (selon les demandes
d’organismes internationaux de
produit)

•

Contribution au rapport du Secrétaire
général sur les tendances et les
perspectives des produits de base
(2010)

•

•

Sessions annuelles du Conseil

•

Rapports sur les questions
sélectionnées par le Conseil,
selon que de besoin

Conférences de négociation des
Nations Unies sur des produits de
base (selon les demandes
d’organismes internationaux de
produit)

•

Sessions annuelles de la Commission

•

Sessions annuelles du Conseil

•

Rapport sur les thèmes sélectionnés
par la Commission

•

•

Réunions d’experts pluriannuelles sur
•
les produits de base et le
développement
•

Rapports sur les questions
sélectionnées par le Conseil,
selon que de besoin

•

Documentation de fond, selon que de
besoin

•

Réunion d’un groupe d’experts sur les
produits de base et le développement,
selon que de besoin
•

•

•

Sessions annuelles de la Commission
Rapport sur les thèmes sélectionnés
par la Commission
Réunions d’experts pluriannuelles sur
les produits de base et le
développement
Documentation de fond, selon que de
besoin
Réunion d’un groupe d’experts sur les
produits de base et le développement,
selon que de besoin
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Publications et autres activités de fond
•

Série C: développement et
commerce des produits de base
− études analytiques

•

Contributions à World Economic
Situation and Prospects, et à
«La situation économique et
sociale dans le monde»

•

Manuel de statistique du commerce
mondial des minéraux (2)

•

Manuel de statistique du commerce
mondial des minéraux

•

Série C: développement et commerce
des produits de base − études
analytiques (8)

•

Série C: développement et commerce
des produits de base − études
analytiques

•

Étude mondiale sur les produits de
base (1)

•

Étude mondiale sur les produits de
base

•

InfoComm et Infoshare (actualisation
au cours de l’exercice biennal) (2)

•

•

Portail Objectifs de viabilité
revendiqués (création, lancement et
actualisation du site Web au cours de
l’exercice biennal)

•

The Iron Ore Market

Études thématiques visant à aider les
pays en développement tributaires des
produits de base, en particulier les
petits producteurs, à élaborer des
stratégies et des politiques durables, à
renforcer leur capacité d’offre et leur
valeur ajoutée et à diversifier les
produits et les marchés, à respecter les
normes de qualité et de sécurité
alimentaire, à accéder aux systèmes
d’information et au financement des
produits de base, à mettre en place des
instruments commerciaux fondés sur
le marché et des cadres institutionnels
efficaces, notamment des bourses de
produits; à renforcer la transparence et
la responsabilité dans le secteur des
industries extractives, sur demande; à
exploiter les gains de développement
tirés de l’actuelle envolée des prix des
produits de base et à réagir aux
nouvelles perspectives et aux enjeux
des marchés de produits de base pour
le commerce et le développement

•

InfoComm et Infoshare (actualisation
au cours de l’exercice biennal)

•

Iron Ore Statistics

•

Portail Objectifs de viabilité
revendiqués (sur CD-ROM)

•

Contributions à World Economic
Situation and Prospects, et à
La situation économique et sociale
dans le monde
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93. Dans ce contexte, la CNUCED devrait:
a) Appuyer les efforts que les pays en
développement tributaires des produits de
base, en particulier les petits producteurs,
déploient pour: concevoir des politiques
nationales relatives aux produits de base,
notamment pour les intégrer dans leurs
stratégies nationales et régionales de
développement; renforcer leur capacité
d’offre et devenir compétitifs; progresser
dans les chaînes de valeur et diversifier les
secteurs de produits de base; se conformer
aux normes commerciales internationales
publiques et privées; avoir accès aux
informations et aux bases de données
relatives aux produits de base; tirer parti
des débouchés à l’exportation sur les
marchés émergents; aider les pays en
développement, à leur demande, à
renforcer leurs capacités humaines et
institutionnelles; aider les pays en
développement, à leur demande, à
promouvoir et à améliorer la transparence
et la responsabilité dans le secteur public,
dans le secteur privé et dans les entreprises
afin de permettre à ces pays d’optimiser
les avantages tirés des industries
extractives, en tenant compte, au besoin,
de la mise en œuvre d’initiatives
pertinentes relatives aux industries
extractives; mettre en place des systèmes
de commercialisation et des programmes
d’assistance efficaces pour les petits
producteurs de produits de base,
notamment des programmes de protection
sociale économiquement viables; et

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)
•

des produits de base (y compris des
concevoir des mécanismes de financement
et de gestion des risques dans le secteur
bourses de produits). En exécutant ces
travaux, la CNUCED devrait éviter tout
chevauchement d’activités et donc
coordonner ses activités avec celles
d’autres acteurs déjà présents dans ce
domaine;
b) Promouvoir la coopération
intergouvernementale dans le domaine des
produits de base et la formation de
consensus concernant: les moyens
d’intégrer les politiques relatives à ces
produits dans les stratégies nationales,
régionales et internationales de
développement et de réduction de la
pauvreté; les politiques et les instruments
liés au commerce permettant de résoudre
les problèmes relatifs aux produits de base;
et les politiques d’investissement et de
financement visant à dégager des
ressources financières pour un
développement fondé sur les produits de
base, notamment grâce à l’APD, à l’aide
au commerce et d’autres mécanismes;
c) Contribuer à l’établissement de
partenariats multipartites efficaces en vue
de concevoir des approches novatrices
pour résoudre les problèmes liés aux
produits de base.

2010-2011 (activités prévues)

•
•
•
•

Portail Objectifs de viabilité
revendiqués (création, lancement et
actualisation du site Web au cours de
l’exercice biennal)
The Iron Ore Market
Iron Ore Statistics
Portail Objectifs de viabilité
revendiqués (sur CD-ROM)
Contributions à World Economic
Situation and Prospects, et à
«La situation économique et sociale
dans le monde

Coopération technique
•

Services consultatifs visant à
appuyer les pays en
développement tributaires des
produits de base, sur demande, en
particulier les petits producteurs,
dans les efforts qu’ils déploient
pour:
o Progresser dans les chaînes de
valeur et diversifier les
secteurs de produits de base
o Se conformer aux normes
commerciales publiques et
privées à tous les niveaux
o Avoir accès aux informations
et aux bases de données
relatives aux produits de base
o Promouvoir et améliorer la
transparence et la
responsabilité dans le secteur
des industries extractives

•

Services consultatifs visant à appuyer •
les pays en développement tributaires
des produits de base, sur demande, en
particulier les petits producteurs, dans
les efforts qu’ils déploient pour:
o Concevoir des stratégies et des
politiques nationales relatives aux
produits de base, notamment pour
intégrer les politiques relatives
aux produits de base dans leurs
stratégies nationales et régionales
de développement
o Renforcer leur capacité d’offre et
devenir compétitifs
o Progresser dans les chaînes de
valeur et diversifier les secteurs de
produits de base
o Se conformer aux normes
commerciales publiques et privées
à tous les niveaux

Services consultatifs visant à appuyer
les pays en développement tributaires
des produits de base, sur demande, en
particulier les petits producteurs, dans
les efforts qu’ils déploient pour:
o Concevoir des stratégies et des
politiques nationales relatives aux
produits de base, notamment pour
intégrer les politiques relatives
aux produits de base dans leurs
stratégies nationales et régionales
de développement
o Renforcer leur capacité d’offre et
devenir compétitifs
o Progresser dans les chaînes de
valeur et diversifier les secteurs de
produits de base
o Se conformer aux normes
commerciales publiques et privées
à tous les niveaux
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Division

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

o Mettre en place des systèmes
de commercialisation et des
programmes d’assistance
efficaces pour les petits
producteurs de produits de
base, notamment des
programmes de protection
sociale économiquement
viables
o Concevoir des mécanismes de
financement et de gestion des
risques dans le secteur des
produits de base (y compris
des bourses de produits)
o Se préoccuper de la crise
alimentaire globale

•

o Avoir accès aux informations et
aux bases de données relatives
aux produits de base
o Tirer parti des débouchés à
l’exportation pour les produits de
base sur les marchés émergents
o Renforcer les capacités humaines
et institutionnelles, selon que de
besoin
o Promouvoir et renforcer la
transparence et la responsabilité
dans le secteur des industries
extractives
o Mettre en place des systèmes de
commercialisation et des
programmes d’assistance
efficaces pour les petits
producteurs de produits de base,
notamment des programmes de
protection sociale
économiquement viables
o Concevoir des mécanismes de
financement et de gestion des
risques dans le secteur des
produits de base (y compris des
bourses de produits)
o Se préoccuper de la crise
alimentaire globale

o Avoir accès aux informations et
aux bases de données relatives
aux produits de base
o Tirer parti des débouchés à
l’exportation pour les produits de
base sur les marchés émergents
o Renforcer les capacités humaines
et institutionnelles, selon que de
besoin
o Promouvoir et renforcer la
transparence et la responsabilité
dans le secteur des industries
extractives
o Mettre en place des systèmes de
commercialisation et des
programmes d’assistance
efficaces pour les petits
producteurs de produits de base,
notamment des programmes de
protection sociale
économiquement viables
o Concevoir des mécanismes de
financement et de gestion des
risques dans le secteur des
produits de base (y compris des
bourses de produits)
o Se préoccuper de la crise
alimentaire globale

Ateliers nationaux et régionaux visant •
à renforcer les capacités dans les pays
en développement tributaires des
produits de base
Conférence annuelle sur le
financement du pétrole et du gaz
en Afrique

Ateliers nationaux et régionaux visant
à aider les pays en développement
tributaires des produits de base à
formuler des stratégies et des
politiques et à exploiter la
contribution de l’actuelle envolée
des prix des produits de base au
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•

2010-2011 (activités prévues)

Division

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)
•

•

•

2010-2011 (activités prévues)

Cours de formation régulièrement
organisés conformément aux
dispositions du paragraphe 166 du
Plan d’action de Bangkok
Projets de pays et projets
multinationaux visant à aider les pays •
tributaires des produits de base à se
doter de cadres institutionnels aux fins
de se diversifier, de progresser dans
•
les chaînes de valeur et de participer
plus efficacement aux chaînes
mondiales d’approvisionnement en
produits de base, en particulier dans
•
l’optique des normes de sécurité
alimentaire et des exigences de
qualité, des systèmes d’information et
des bases de données, du financement
de la chaîne d’approvisionnement,
des bourses de produits, ainsi que
pour renforcer la transparence et la
responsabilité dans le secteur public,
dans le secteur privé et dans les
entreprises, dans les industries
extractives
Renforcement des capacités en
produits de base agricoles des pays
d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique

•

développement, ainsi qu’à réagir aux
nouvelles perspectives et aux enjeux
qu’offrent les marchés des produits de
base pour le commerce et le
développement
Conférence annuelle sur le
financement du pétrole et du gaz en
Afrique
Cours de formation régulièrement
organisés conformément aux
dispositions du paragraphe 166 du
Plan d’action de Bangkok
Projets de pays et projets
multinationaux visant à aider les pays
tributaires des produits de base à se
doter de cadres institutionnels aux fins
de se diversifier, de progresser dans
les chaînes de valeur et de participer
plus efficacement aux chaînes
mondiales d’approvisionnement en
produits de base, en particulier dans
l’optique des normes de sécurité
alimentaire et des exigences de
qualité, des systèmes d’information et
des bases de données, du financement
de la chaîne d’approvisionnement, des
bourses de produits, ainsi que pour
renforcer la transparence et la
responsabilité dans le secteur public,
dans le secteur privé et dans les
entreprises, dans les industries
extractives
Renforcement des capacités en
produits de base agricoles des pays
d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte
94. La CNUCED devrait renforcer ses
travaux d’ensemble sur les services, le
commerce et le développement:
a) En approfondissant son analyse de
la capacité des pays en développement et
des pays en transition d’accroître leur
participation à la production et au
commerce mondiaux de services;

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
CIPB

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapport d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Service de la session annuelle de
•
la Commission du commerce des
biens et services, et des produits de
base
•

Service de la session annuelle de la
Commission du commerce et du
développement

•

Rapports sur des sujets que choisira la •
Commission (selon les besoins)

Service de la session annuelle de la
Commission du commerce et du
développement
Rapports sur des sujets que choisira la
Commission (selon les besoins)

•

Réunion d’experts pluriannuelle sur
les services, le développement et le
commerce: aspects réglementaires et
institutionnels

•

Réunion d’experts pluriannuelle sur
les services, le développement et le
commerce: aspects réglementaires et
institutionnels

•

Évaluation d’impact/examen des
politiques sur les services et le
développement (2)

•

•

Services, développement et
commerce: aspects réglementaires et
institutionnels (série A) (1)

•

Modules de formation sur des thèmes
des négociations commerciales
internationales (1)

Services, développement et commerce
(série A: commerce international:
questions systémiques et accès aux
marchés − contribution au
développement du système
commercial international et des
négociations commerciales)

•

Évaluation d’impact sur les services et
le développement

b) En aidant les pays en
développement et les pays en transition à
mettre en place un cadre réglementaire et
institutionnel et des mécanismes de
coopération visant à renforcer les
capacités, l’efficacité et la compétitivité du
secteur des services;
c) En contribuant à l’évaluation des
services et à l’examen des politiques au
niveau national;
d) En examinant les questions liées à
la libéralisation du commerce des services
et à ses incidences sur le développement,
notamment au niveau régional;

f) En favorisant la reconnaissance
des qualifications et des normes;
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e) En se souciant de l’élaboration de
règles multilatérales dans le secteur des
services, en tenant compte des intérêts et
des préoccupations des pays en
développement;

Publications et autres activités de fond

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

g) En appuyant les négociations
multilatérales et régionales sur les
services;
h) En renforçant les données et
statistiques sur les services.

2008-2009 (activités prévues)
•

Actualisation des pages du site Web
de la CNUCED portant sur les
programmes et activités relevant du
sous-programme (2)

•

Diplomatie commerciale et règlement
des différends (sur CD-ROM)

2010-2011 (activités prévues)
•

Services, développement et
commerce: aspects réglementaires et
institutionnels

•

Modules de formation sur des thèmes
des négociations commerciales
internationales

•

Actualisation des pages du site Web
de CNUCED portant sur les
programmes et activités relevant du
sous-programme

•

Diplomatie commerciale et règlement
des différends (sur CD-ROM)

Services consultatifs en vue d’aider
•
les pays en développement et les pays
en transition à tirer parti, pour leur
développement, du commerce
international et des négociations
commerciales

Services consultatifs en vue d’aider
les pays en développement et les pays
en transition à tirer parti, pour leur
développement, du commerce
international et des négociations
commerciales

Coopération technique
•

Services consultatifs en vue
•
d’aider les pays en développement
et les pays en transition à tirer
parti, pour leur développement, du
commerce international et des
négociations commerciales

•

Participation à la préparation et à
la réalisation de cours de
formation réguliers en vertu du
paragraphe 166 du Plan d’action
de Bangkok

•

Séminaires visant à aider les pays
en développement à mieux
comprendre, du point de vue du
développement, les enjeux des
négociations commerciales
multilatérales en cours et à venir

•

Participation à la préparation et à la
réalisation de cours de formation
réguliers en vertu du paragraphe 166
du Plan d’action de Bangkok

•

Séminaires visant à aider les pays en •
développement à mieux comprendre,
du point de vue du développement, les
enjeux des négociations commerciales
multilatérales et régionales en cours et
à venir

•

Participation à la préparation et à la
réalisation de cours de formation
réguliers en vertu du paragraphe 166
du Plan d’action de Bangkok
Séminaires visant à aider les pays en
développement à mieux comprendre,
du point de vue du développement, les
enjeux des négociations commerciales
multilatérales et régionales en cours et
à venir
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
•

•

Activités de formation visant à
•
renforcer la capacité des pays en
développement, en particulier des
pays les moins avancés et des pays
en transition, de participer
véritablement au système
commercial multilatéral et de tirer
pleinement parti de la
libéralisation du commerce
•
Cours de formation à l’intention de
négociateurs commerciaux des
pays en développement et des pays
en transition, dans le contexte de la
diplomatie commerciale
•

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Activités de formation visant à
•
renforcer la capacité des pays en
développement, en particulier des
pays les moins avancés et des pays en
transition, de participer véritablement
au système commercial multilatéral et
de tirer pleinement parti de la
libéralisation du commerce

Activités de formation visant à
renforcer la capacité des pays en
développement, en particulier des
pays les moins avancés et des pays en
transition, de participer véritablement
au système commercial multilatéral et
de tirer pleinement parti de la
libéralisation du commerce

Cours de formation à l’intention de
négociateurs commerciaux des pays
en développement et des pays en
transition, dans le contexte de la
diplomatie commerciale

•

Cours de formation à l’intention de
négociateurs commerciaux des pays
en développement et des pays en
transition, dans le contexte de la
diplomatie commerciale

Projets de pays (3) et projets
multinationaux (3) pour le
renforcement des capacités pour
l’élaboration de politiques dans le
secteur des services et une meilleure
adéquation des politiques des pays en
développement, tout particulièrement
des pays africains et des PMA, aux
exigences du commerce des services
aux niveaux régional et international

•

Projets de pays et projets
multinationaux pour le renforcement
des capacités pour l’élaboration de
politiques dans le secteur des services
et une meilleure adéquation des
politiques des pays en développement,
tout particulièrement des pays
africains et des PMA, aux exigences
du commerce des services aux
niveaux régional et international
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95. Sans préjudice des activités exécutées CIPB
dans d’autres instances et en coopération
(voir aussi
avec d’autres organisations, dans le cadre par. 170)
de son mandat et s’agissant de la
contribution des migrants au
développement, la CNUCED devrait
mener des travaux de recherche et
d’analyse directive sur les retombées
potentielles et les possibilités découlant du
commerce, de l’investissement et des
relations de développement entre les pays
d’origine des migrants et leur communauté
à l’étranger.

96. La CNUCED devrait aussi:

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

CIPB

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Les activités mentionnées ci-après serviront aussi à appliquer le paragraphe 170.
Publications et autres activités de fond
•

Assuring development gains and
poverty reduction from trade:
the labour mobility and skills
trade dimension
(UNCTAD/DITC/TNCD/2007/8)

•

Série A: commerce international:
questions systémiques et accès aux
marchés: analyse des avantages
potentiels et des possibilités
qu’offrent les relations en matière de
commerce, d’investissement et de
développement entre les pays
d’origine des migrants et leurs
communautés à l’étranger (2)

•

Série A: commerce international:
questions systémiques et accès aux
marchés: analyse des avantages
potentiels et des possibilités
qu’offrent les relations en matière de
commerce, d’investissement et de
développement entre les pays
d’origine des migrants et leurs
communautés à l’étranger

•

Participation au Groupe mondial sur
la migration et au Forum mondial sur
la migration et le développement,
selon les besoins

•

Participation au Groupe mondial sur
la migration et au Forum mondial sur
la migration et le développement,
selon les besoins

•

Réunion d’un groupe d’experts sur le
renforcement de la participation des
pays en développement aux secteurs
nouveaux et dynamiques du
commerce mondial

•

Projet multinational sur les secteurs
nouveaux et dynamiques

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts

a) Aider à renforcer la participation
des pays en développement aux secteurs
nouveaux et dynamiques du commerce
mondial2;
Publications et autres activités de fond
Rapport sur l’économie créative
(UNCTAD/DITC/2008/2) (1)
Coopération technique
•

2

Projet multinational sur les
secteurs nouveaux et dynamiques

Les activités et produits mentionnés pour ce paragraphe incluent l’«économie créative».

•

Projet multinational sur les secteurs
nouveaux et dynamiques
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte
96. La CNUCED devrait aussi:

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
CIPB

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

b) Étudier les incidences des
obstacles non tarifaires sur le commerce
et le développement;

2008-2009 (activités prévues)

•

Réunions d’experts du Groupe
de personnalités sur les obstacles
non tarifaires et de l’Équipe spéciale
multi-institutions (selon les besoins)

Mesures non tarifaires/base
de données sur les obstacles
non tarifaires

•

Mesures non tarifaires/base
de données sur les obstacles
non tarifaires

Projet multinational sur les mesures
non tarifaires/la collecte de données
sur les obstacles non tarifaires

•

Projet multinational sur les mesures
non tarifaires/la collecte de données
sur les obstacles non tarifaires

•

Les pays en développement et le
commerce international, notamment
l’indicateur du commerce et du
développement (1)

•

Les pays en développement et le
commerce international, notamment
l’indicateur du commerce et du
développement

•

Modèle de simulation des politiques
•
commerciales agricoles (actualisation
au cours de l’exercice biennal) (2)

•

Base de données du Système
d’analyse et d’information
commerciales (TRAINS)
(actualisation au cours de l’exercice
biennal) (2)

•

Base de données du Système
d’analyse et d’information
commerciales (TRAINS)
(actualisation au cours de l’exercice
biennal)

•

Système commercial intégré mondial
(système WITS) (actualisation au
cours de l’exercice biennal) (2)

•

Système commercial intégré mondial
(système WITS) (actualisation au
cours de l’exercice biennal)

Réunion d’experts du Groupe
de personnalités sur les obstacles
non tarifaires et de l’Équipe spéciale
multi-institutions (1)

Publications et autres activités de fond
•

Coopération technique
•

96. La CNUCED devrait aussi:
c) Améliorer et diffuser ses outils
d’analyse, notamment l’indicateur de
commerce et de développement, ainsi que
ses bases de données et logiciels tels que
TRAINS/WITS;

CIPB

Projet multinational sur les mesures •
non tarifaires/la collecte de données
sur les obstacles non tarifaires

Publications et autres activités de fond

Modèle de simulation des politiques
commerciales agricoles (actualisation
au cours de l’exercice biennal)
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Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

•

Modèle de simulation des politiques
commerciales agricoles
(sur CD-ROM)

•

Participation à la publication
conjointe CNUCED/OMC/CCI
Profils tarifaires dans le monde (2)

•

Services consultatifs pour le
•
renforcement de la capacité
d’analyser des questions de commerce
et de développement

Services consultatifs pour le
renforcement de la capacité
d’analyser des questions de commerce
et de développement

•

Formation en cours d’emploi du
•
personnel de certains groupements
régionaux et sous-régionaux à la
collaboration interactive dans le cadre
du système TRAINS

Formation en cours d’emploi du
personnel de certains groupements
régionaux et sous-régionaux à la
collaboration interactive dans le cadre
du système TRAINS

•

Séminaires sur l’exploitation de la
base de données TRAINS

•

Participation à la publication
conjointe CNUCED/OMC/CCI
Profils tarifaires dans le monde

Coopération technique

96. La CNUCED devrait aussi:
d) Renforcer ses travaux sur les liens
entre le commerce et les objectifs
internationaux de développement,
y compris les objectifs du Millénaire pour
le développement, en particulier en
matière de réduction de la pauvreté et
d’égalité entre hommes et femmes.

CIPB

Ce paragraphe sera appliqué au moyen des activités indiquées pour le paragraphe 89.
Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Publications et autres activités de fond
•

Moving towards gender
sensitization of trade policy
(UNCTAD/DITC/TNCDB/2008/2)

Réunion d’experts sur l’intégration
des questions de parité dans la
politique commerciale

•

Séminaires sur l’exploitation de la
base de données TRAINS

TD/B/WP/203/Rev.1
page 46

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

97. La CNUCED devrait promouvoir et
CIPB
soutenir la coopération économique entre (voir aussi
pays en développement, notamment à
par. 43)
travers l’échange d’expériences et le
renforcement des institutions. Elle devrait
améliorer ses données et ses outils
d’analyse sur le commerce Sud-Sud et
renforcer les programmes d’assistance
technique correspondants. Elle devrait
également continuer de fournir un appui
à la revitalisation et à une plus grande
utilisation du Système global de
préférences commerciales entre pays
en développement et à d’autres initiatives
encourageant le commerce Sud-Sud.

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Les activités mentionnées ci-après serviront aussi à appliquer le paragraphe 43.
Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Douzième session de la Conférence: •
Table ronde sur l’émergence d’un
nouveau Sud et le commerce
Sud-Sud en tant que vecteur de
l’intégration régionale et
•
interrégionale pour le
développement, et note
d’information (TD/L.408)

Réunions d’experts pluriannuelles sur •
la coopération internationale:
coopération Sud-Sud et intégration
régionale (2)

Réunions d’experts pluriannuelles sur
la coopération internationale:
coopération Sud-Sud et intégration
régionale

Réunion d’un groupe d’experts sur le
commerce régional et interrégional
Sud-Sud (1)

•

Réunion d’un groupe d’experts sur le
commerce régional et interrégional
Sud-Sud

•

Nouvelle géographie des relations
économiques internationales, tout
particulièrement dans le contexte de
la coopération Sud-Sud (1)

•

Nouvelle géographie des relations
économiques internationales, tout
particulièrement dans le contexte de
la coopération Sud-Sud

•

Sélection de questions examinées
dans les négociations commerciales
internationales et leur contribution au
développement (1)

•

Sélection de questions examinées
dans les négociations commerciales
internationales et leur contribution au
développement

•

Système d’information commerciale
Sud-Sud (actualisation au cours de
l’exercice biennal) (2)

•

Système d’information commerciale
Sud-Sud (actualisation au cours de
l’exercice biennal)

•

Modules de formation sur des thèmes
des négociations commerciales
internationales (1)

•

Modules de formation sur des thèmes
des négociations commerciales
internationales

Publications et autres activités de fond
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Division

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique

98. La CNUCED devrait exécuter ses
CIPB
activités sur les questions relatives à
l’énergie dans l’optique du commerce et
du développement, et, le cas échéant, dans
le cadre de ses travaux sur les produits de
base, le commerce et l’environnement, les
secteurs nouveaux et dynamiques et les
services.

•

Services consultatifs en vue d’aider
•
les États d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine, des Caraïbes et
du Pacifique et leurs organisations
régionales, ainsi que les pays en
transition, dans les négociations
faisant suite à la Conférence de Doha,
les négociations commerciales
régionales et les négociations sur les
préférences commerciales

•

Assistance visant à renforcer les
capacités pour les négociations
commerciales multilatérales et
régionales, notamment en Afrique
et dans les PMA

•

Assistance visant à renforcer les
capacités pour les négociations
commerciales multilatérales et
régionales, notamment en Afrique
et dans les PMA

•

Projet sur le Système global de
préférences commerciales entre pays
en développement

•

Projet sur le Système global de
préférences commerciales entre pays
en développement

Services consultatifs en vue d’aider
les États d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine, des Caraïbes et
du Pacifique et leurs organisations
régionales, ainsi que les pays en
transition, dans les négociations
faisant suite à la Conférence de Doha,
les négociations commerciales
régionales et les négociations sur les
préférences commerciales

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
Activités concernant des questions liées à l’énergie qui ont été intégrées selon qu’il convient dans les activités relatives aux
produits de base (par. 91, 92 et 93), au commerce et à l’environnement (par. 99, 100 et 101 en particulier), aux secteurs
nouveaux et dynamiques (par. 96) et aux services (par. 94).
Publications et autres activités de fond
Activités concernant des questions liées à l’énergie qui ont été intégrées selon qu’il convient dans les activités relatives aux
produits de base (par. 91, 92 et 93), au commerce et à l’environnement (par. 99, 100 et 101 en particulier), aux secteurs
nouveaux et dynamiques (par. 96) et aux services (par. 94).
Coopération technique
Activités concernant des questions liées à l’énergie qui ont été intégrées selon qu’il convient dans les activités relatives aux
produits de base (par. 91, 92 et 93), au commerce et à l’environnement (par. 99, 100 et 101 en particulier), aux secteurs
nouveaux et dynamiques (par. 96) et aux services (par. 94).
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte
99. La CNUCED devrait poursuivre ses
travaux sur l’Initiative biocombustibles,
en s’efforçant d’optimiser la contribution
des biocombustibles au commerce et au
développement des pays en
développement et des pays en transition
tout en réduisant autant que faire se peut
les conséquences environnementales et
sociales potentiellement néfastes de cette
option.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
CIPB

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

•

Réunion en marge de la douzième
session de la Conférence sur les
possibilités et les risques des
biocombustibles pour les petits
producteurs des pays en
développement dans une optique de
développement durable
Sessions annuelles de la
Commission

•

Sessions annuelles du Conseil

•

Sessions annuelles du Conseil

•

Sessions annuelles de la Commission
du commerce et du développement

•

Sessions annuelles de la Commission
du commerce et du développement

•

Documents de base sur le rôle des
pays en développement dans le
commerce international, selon les
besoins

•

Documents de base sur le rôle des
pays en développement dans le
commerce international, selon les
besoins

•

Rapport sur des sujets sélectionnés
par la Commission

•

Rapport sur des sujets sélectionnés
par la Commission

•

Réunions de groupes d’experts sur les •
débouchés commerciaux et les
possibilités d’investissement résultant
des accords multilatéraux sur
l’environnement relatifs à la
•
biodiversité et aux changements
climatiques (1)

Réunions de groupes d’experts sur
l’accès aux marchés pour des
biocombustibles écologiquement
durables

•

Publications et autres activités de fond
•

Publication sur des programmes de •
certification de biocombustibles
pour un développement durable
(dans le cadre des notes sur des
questions relatives au commerce et à
l’environnement) (1)

Série D: commerce, environnement et •
développement − études analytiques
(analyse économique des questions
transversales liées au choix des
biocombustibles) (1)

Série D: commerce, environnement et
développement − études analytiques
(analyse économique des questions
transversales liées au choix des
biocombustibles)
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Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques:
rapport sur les activités de la
CNUCED sur les liens entre le
commerce, les changements
climatiques et les règles du Protocole
de Kyoto et sur le Mécanisme pour un
développement propre et les
investissements étrangers directs

Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques:
rapport sur les activités de la
CNUCED sur les liens entre le
commerce, les changements
climatiques et les règles du Protocole
de Kyoto et sur le Mécanisme pour un
développement propre et les
investissements étrangers directs

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
•

2008-2009 (activités prévues)

Analyse des incidences sur le
commerce et le développement des
variables des politiques relatives
aux marchés des biocombustibles
(dans le cadre des notes sur des
questions relatives au commerce et à
l’environnement) (1)

2010-2011 (activités prévues)
•

Note sur des questions relatives au
commerce et à l’environnement

Coopération technique
•

Aider les pays en développement
à déterminer leurs besoins en matière
de renforcement des capacités
nécessaires pour évaluer leurs
possibilités d’intégrer les
biocombustibles dans leur stratégie
énergétique nationale, et à répondre à
ces besoins

•

Aider les pays en développement à
déterminer leurs besoins en matière
de renforcement des capacités
nécessaires pour évaluer leurs
possibilités d’intégrer les
biocombustibles dans leur stratégie
énergétique nationale, et à répondre à
ces besoins

•

Cours de formation, séminaires et
•
ateliers sur le commerce,
l’environnement et le développement,
y compris les possibilités de
commercialisation de produits
écologiquement préférables, les
savoirs traditionnels, les incidences
des biotechnologies sur
l’environnement et le développement,
les écotechnologies et les instruments
susceptibles de contribuer à la
réalisation des objectifs des accords
multilatéraux sur l’environnement
comme la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements
climatiques et son Protocole de Kyoto

Cours de formation, séminaires et
ateliers sur le commerce,
l’environnement et le développement,
y compris les possibilités de
commercialisation de produits
écologiquement préférables, les
savoirs traditionnels, les incidences
des biotechnologies sur
l’environnement et le développement,
les écotechnologies et les instruments
susceptibles de contribuer à la
réalisation des objectifs des accords
multilatéraux sur l’environnement
comme la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements
climatiques et son Protocole de Kyoto
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Division

CIPB
100. Dans le cadre de son mandat, la
CNUCED devrait, tout en évitant de faire
double emploi avec les travaux menés par
d’autres organisations, examiner les
changements climatiques dans le contexte
de l’aide qu’elle apporte aux pays en
développement sur les questions relatives
au commerce, à l’investissement et au
développement pour l’élaboration de leurs
stratégies de développement.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Réunion d’un groupe d’experts sur le
commerce et les changements
climatiques: perspectives et enjeux
en matière de commerce et
d’investissement au titre du
Mécanisme pour un développement
propre (1)

•

Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques:
rapport sur les travaux de la
CNUCED relatifs au commerce, aux
changements climatiques et à
l’investissement

•

Contributions aux travaux du Conseil
des chefs de secrétariat et de ses
organes subsidiaires (selon les
besoins), notamment sur les
changements climatiques

•

Contribution aux activités menées à
l’échelle du système des
Nations Unies pour relever les défis
liés aux changements climatiques
dans le contexte d’un développement
durable

•

Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques:
rapport sur les travaux de la
CNUCED relatifs au commerce,
aux changements climatiques et
à l’investissement

•

Série D: études analytiques sur le
commerce, l’environnement et le
développement:
o Analyse économique des liens
entre le commerce, le
développement et les
changements climatiques
o Analyse des questions de
compétitivité commerciale
découlant du régime de
l’après-Kyoto
o Analyse économique des
questions transversales liées
aux aspects «commerce et
développement» des changements
climatiques

•

Publication/matériel de formation sur
les règles du Mécanisme pour un
développement propre

Publications et autres activités de fond
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Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)
•

Contributions aux travaux du Conseil
des chefs de secrétariat et de ses
organes subsidiaires (selon les
besoins), notamment sur les
changements climatiques

•

Contribution aux activités menées
à l’échelle du système des
Nations Unies pour relever les défis
liés aux changements climatiques
dans le contexte d’un développement
durable

Coopération technique

101. La CNUCED devrait continuer
d’offrir aux pays en développement et
aux pays en transition une assistance
pour les questions qui touchent à la fois
au commerce et à l’environnement,
notamment l’accès aux marchés,
l’agriculture, le transfert
d’écotechnologies, les biens et services
environnementaux, les produits
écologiques et les normes, en particulier

CIPB

•

Services consultatifs visant à évaluer
les possibilités d’investissement qui
s’offrent aux pays en développement
à la suite des accords multilatéraux
sur la biodiversité et les
changements climatiques

•

Services consultatifs visant à évaluer
les possibilités d’investissement qui
s’offrent aux pays en développement
à la suite des accords multilatéraux
sur la biodiversité et les
changements climatiques

•

Création d’instances internationales
pour examiner les interactions et les
synergies entre le commerce et la
politique de lutte contre les
changements climatiques

•

Création d’instances internationales
pour examiner les interactions et les
synergies entre le commerce et la
politique de lutte contre les
changements climatiques

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Douzième session de la
Conférence, y compris les réunions
préparatoires (selon les besoins):
Rendre les normes de durabilité
applicables aux petites
exploitations agricoles: réunion
préalable à la CNUCED XII
(Arusha, avril 2008)

•

Sessions annuelles de la
Commission du commerce et du
développement

•

Sessions annuelles de la
Commission du commerce et du
développement

•

Réunions d’un groupe d’experts sur
les liens entre le commerce et
l’environnement aux niveaux
multilatéral, régional et bilatéral

•

Réunions d’un groupe d’experts sur
les liens entre le commerce et
l’environnement aux niveaux
multilatéral, régional et bilatéral
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte
concernant l’écoétiquetage et les coûts
de certification, et de suivre les aspects
liés au commerce du Plan de mise en
œuvre de Johannesburg. Elle devrait
renforcer les activités de l’Équipe
spéciale PNUE/CNUCED sur le
renforcement des capacités concernant
le commerce, l’environnement et le
développement.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Activités liées à l’OMC:

Activités liées à l’OMC:

Activités liées à l’OMC:

•

•

•

•

Séminaire conjoint OMC-CNUCED
sur les normes du secteur privé et
l’accès aux marchés pour les pays en
développement

•

Séminaire conjoint OMC-CNUCED
sur la participation et la transparence
dans l’élaboration des normes
agroalimentaires du secteur privé

•

•

Participer activement, en qualité
d’observateur, aux sessions du
Comité du commerce et de
l’environnement de l’OMC
consacrées à la question des
prescriptions environnementales et
de l’accès aux marchés

Participer activement, en qualité
d’observateur, aux sessions du
Comité des mesures sanitaires et
phytosanitaires et du Comité des
obstacles techniques au commerce
de l’OMC consacrées aux obstacles
non tarifaires, aux normes et aux
prescriptions liés à l’environnement

Participer activement, en qualité
d’observateur, aux sessions du
Comité des mesures sanitaires et
phytosanitaires et du Comité des
obstacles techniques au commerce
de l’OMC consacrées aux obstacles
non tarifaires, aux normes et aux
prescriptions liés à l’environnement

•

•

Appui technique direct aux
négociations et discussions de
l’OMC au titre des activités
prescrites au paragraphe 31 iii) de
la Déclaration ministérielle de
Doha: libéralisation du commerce
des biens et services
environnementaux

Participer activement, en qualité
d’observateur, aux sessions du
Comité du commerce et de
l’environnement de l’OMC
consacrées à la question des
prescriptions environnementales et
de l’accès aux marchés

Participer activement, en qualité
d’observateur, aux sessions du
Comité du commerce et de
l’environnement de l’OMC
consacrées à la question des
prescriptions environnementales et
de l’accès aux marchés

•

Appui technique direct aux
négociations et discussions de
l’OMC au titre des activités
prescrites au paragraphe 31 iii) de la
Déclaration ministérielle de Doha:
libéralisation du commerce des biens
et services environnementaux

•

Appui technique direct aux
négociations et discussions de
l’OMC au titre des activités
prescrites au paragraphe 31 iii) de la
Déclaration ministérielle de Doha:
libéralisation du commerce des biens
et services environnementaux

•

Séminaire/dialogue national en
même temps que le séminaire
régional de l’OMC pour l’Amérique
latine (septembre 2008)
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Participer activement, en qualité
d’observateur, aux sessions du
Comité des mesures sanitaires et
phytosanitaires et du Comité des
obstacles techniques au commerce
de l’OMC consacrées aux
obstacles non tarifaires, aux
normes et aux prescriptions liés à
l’environnement

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)
•

Équipe spéciale internationale
CNUCED-FAO-IFOAM sur
l’harmonisation et l’équivalence des
normes dans l’agriculture biologique
(huitième réunion, Genève,
automne 2008)

Trade, Environment and
Development Review 2008
(Efficacité énergétique et produits
écologiques − transformer les
contraintes en atouts pour les pays
en développement) (1)

•

Trade, Environment and
Development Review 2009
(Les normes de durabilité et leurs
avantages pour les producteurs et les
exportateurs de produits agricoles
des pays en développement) (1)

•

Série D: études analytiques sur le
commerce, l’environnement et le
développement (6)

•

Série D: études analytiques sur le
commerce, l’environnement et le
développement (4)

•

Private-sector standards and
national schemes for good
agricultural practices: implications
for exports of fresh fruit and
vegetables from sub-Saharan
Africa − Experiences of Ghana,
Kenya and Uganda
(UNCTAD/DITC/TED/2007/13)

•

Transparence dans l’élaboration des
normes agroalimentaires du secteur
privé et questions relatives à
l’harmonisation et l’équivalence des
normes (1)

2010-2011 (activités prévues)

Publications et autres activités de fond
•

•

Challenges and opportunities
arising from private standards on
food safety and environment for
exporters of fresh fruit and
vegetables in Asia: Experiences of
Malaysia, Thailand and Viet Nam
(UNCTAD/DITC/TED/2007/6)

•

•

Incidences des normes
agroalimentaires du secteur privé sur
le développement et l’accès aux
marchés pour les pays en
développement: principaux résultats
des études nationales de cas (1)
Dans le cadre de l’Initiative
d’exploitation durable des produits
de base, études sur l’évaluation
d’impact des normes de durabilité et
les incidences pour les petits
producteurs des pays en
développement (2)

•

Trade, Environment and
Development Review

•

Série D: études analytiques sur le
commerce, l’environnement et le
développement (traitant de questions
d’actualité relatives au commerce, à
l’environnement et au
développement, notamment celles
découlant des activités de
coopération technique)

•

Note sur des questions relatives au
commerce et à l’environnement

•

Compte rendu de séminaire sur le
commerce et l’environnement

•

Équipe spéciale du renforcement des
capacités/TrainForTrade: modules
de formation sur le commerce et
l’environnement

•

Bulletin d’information de l’Équipe
spéciale PNUE/CNUCED pour le
renforcement des capacités dans les
domaines du commerce, de
l’environnement et du
développement

•

Bulletin d’information sur le
commerce et l’environnement
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
•

Certified organic export
production: Implications for
economic welfare and gender
equality among smallholder
farmers in tropical Africa
(UNCTAD/DITC/TED/2007/7)

•

Best Practices for Organic Policy:
What Developing Country
Governments Can Do to Promote
the Organic Agriculture Sector
(UNCTAD/DITC/TED/2007/3)

•

•

•

2008-2009 (activités prévues)
Analyse des questions relatives à
l’efficacité énergétique et à l’énergie
renouvelable dans le cadre des
négociations liées aux sessions
extraordinaires du Comité du
commerce et de l’environnement de
l’OMC (2)

•

Harmonisation et équivalence des
normes dans l’agriculture
biologique: Volume 5, notes
d’information de l’Équipe spéciale
internationale sur l’harmonisation
et l’équivalence des normes
dans l’agriculture biologique
(dans le cadre du compte rendu de
séminaire sur le commerce et
l’environnement) (1)

•

Organic Agriculture and Food
Security in East Africa
(UNCTAD/DITC/TED/2007/15)

Comptes rendus du séminaire sur le
commerce et l’environnement (2)

•

Prescriptions internationales à
l’intention des organismes de
certification des produits agricoles
(élaborées par l’Équipe spéciale
internationale)

Équipe spéciale du renforcement des
capacités/TrainForTrade: modules
de formation sur le commerce et
l’environnement (2)

•

Bulletin d’information de l’Équipe
spéciale pour le renforcement des
capacités dans les domaines du
commerce, de l’environnement et du
développement (4)

•

Bulletin d’information sur le
commerce et l’environnement (8)

Harmonization and Equivalence in
Organic Agriculture: Volume 4,
Background Papers of the
International Task Force on
Harmonization and Equivalence in
Organic Agriculture
(UNCTAD/DITC/TED/2007/14)
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•

2010-2011 (activités prévues)

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique
•

•

Deuxième séminaire dans le cadre
des initiatives conjointes des
secteurs public et privé sur des
questions liées au commerce et à
l’industrie, à la Malaisie, et aux
nouvelles questions concernant le
commerce international:
négociations à l’OMC sur les biens
et services environnementaux
Groupe consultatif sur les
prescriptions environnementales et
l’accès aux marchés pour les pays
en développement: études
nationales de cas relatives aux
incidences sur le développement et
l’accès aux marchés des normes
privées volontaires dans le secteur
agroalimentaire

•

•

•

Information, coordination et appui
aux activités pilotes visant à
appliquer les recommandations du
Groupe consultatif
Activités destinées à promouvoir la
production et le commerce de
produits agricoles biologiques:
instrument de réduction de la
pauvreté et de protection de
l’environnement en Afrique de l’Est,
comme souligné dans le
mémorandum d’accord entre le
Gouvernement autrichien et la
CNUCED signé à Accra. À mettre
en œuvre dans le cadre de l’Équipe
spéciale PNUE/CNUCED sur le
renforcement des capacités
concernant le commerce,
l’environnement et le
développement
Initiatives sectorielles volontaires
visant une utilisation plus efficace
de l’énergie et des matériaux dans
les pays en développement:
promouvoir la réutilisation et le
recyclage de métaux non ferreux en
Asie − projet conjoint devant être
conçu et mis en œuvre dans le cadre
de l’Équipe spéciale
PNUE/CNUCED sur le
renforcement des capacités
concernant le commerce,
l’environnement et le
développement, en collaboration
avec le secrétariat de la Convention
de Bâle

•

•

•

•

Activités visant à aider les
délégations à la CNUCED et à
l’OMC à examiner les problèmes
d’efficacité énergétique découlant
des liens entre le commerce et
l’environnement
Activités réalisées dans le cadre de
l’Équipe spéciale PNUE/CNUCED
sur le renforcement des capacités
concernant le commerce,
l’environnement et le
développement
Activités réalisées dans le cadre de
l’Équipe spéciale internationale
CNUCED-FAO-IFOAM sur
l’harmonisation et l’équivalence des
normes dans l’agriculture biologique
Activités réalisées dans le cadre de
l’Initiative d’exploitation durable
des produits de base conjointement
mise en œuvre par la CNUCED,
l’Institut international du
développement durable,
AIDEnvironment et l’Institut
international pour l’environnement
et le développement (IIED)
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)
•

CIPB

Avantages du point de vue du
développement et du commerce
d’une meilleure utilisation des
systèmes intégrés hors réseau fondés
sur des énergies renouvelables dans
les pays en développement, projet
exécuté dans le cadre de l’Équipe
spéciale PNUE/CNUCED sur le
renforcement des capacités
concernant le commerce,
l’environnement et le
développement

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Session annuelle de la
Commission du commerce des
biens et services, et des produits de
base (2008)

•

Réunions à la douzième session de
la Conférence, notamment
réunions préparatoires (selon les
besoins): réunion parallèle sur les
biocombustibles

•

Neuvième session de la
Conférence des Parties à la
Convention sur la diversité
biologique: réunions parallèles

•

Conférence des Parties à la
Convention sur la diversité
biologique: Rapport sur les
activités de la CNUCED sur les
mesures d’incitation positives (1)
(2008) et sur la biodiversité:
utilisation durable; accès et partage
des avantages (1) (2008)

•

Commission du développement
durable: contributions aux rapports
sur le commerce et le
développement durable, dans le
cadre de la suite donnée au Sommet
mondial pour le développement
durable

•

Convention sur la diversité
biologique: contribution relative aux
activités de la CNUCED en matière
de commerce et de biodiversité
(2009)
Activités relatives à l’OMC:

•

•

•

Contributions aux travaux du
Comité du commerce et de
l’environnement et du Comité des
mesures sanitaires et phytosanitaires
de l’OMC, en particulier concernant
les obstacles au biocommerce (2008)

Commission du développement
durable: contributions aux rapports
sur le commerce et le
développement durable, dans le
cadre de la suite donnée au Sommet
mondial pour le développement
durable

Convention sur la diversité
biologique: contribution relative aux
activités de la CNUCED en matière
de commerce et de biodiversité
Activités relatives à l’OMC:
•

Contributions aux travaux du
Comité du commerce et de
l’environnement et du Comité des
mesures sanitaires et phytosanitaires
de l’OMC, en particulier concernant
les obstacles au biocommerce
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102. La CNUCED devrait continuer de
tirer parti de son expérience pour
renforcer l’Initiative BioTrade, qui
soutient le marché croissant des biens et
services issus d’une exploitation durable
de la biodiversité. Cette initiative devrait
continuer de contribuer à l’instauration
d’un cadre directif et d’un
environnement propices à la
participation du secteur privé à
l’exploitation durable et à la
préservation de la biodiversité, tout en
reconnaissant la complexité sociale,
culturelle, juridique et économique de
cette question.

2010-2011 (activités prévues)

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Publications et autres activités de fond
•

Directives méthodologiques pour
les chaînes de valeur (document
promotionnel) (1)

•

Directives pour l’élaboration et
l’application de plans de gestion
pour les espèces sauvages faisant
l’objet de collections (document
promotionnel) (1)

•

Mesures d’incitation à la
conservation de la biodiversité
(Décision VIII/26) (document
promotionnel) (1)

•

En faveur de la nature: Erhaltung
durch Nutzung, Projekte und
Produkte, die zur Erhaltung der
Biodiversität beitragen (document
promotionnel) (1)

•

Série D: commerce, environnement
et développement – études
analytiques:
o Étude d’évaluation d’impact sur
les pays africains (1)
o Note thématique sur les
entreprises et l’utilisation
durable de la biodiversité (1)

•

Notes conceptuelles sur la gestion
durable des terres et les indications
géographiques (note thématique
sur le commerce et l’environnement
(2)

•

Études de cas sur la participation du
secteur privé (notes techniques
relevant du Programme
CNUCED/CCI de facilitation
BioTrade) (2)

•

Notes techniques sur l’étiquetage, la
protection des résultats des essais et
les directives relatives à la sécurité
d’utilisation (notes techniques
relevant du Programme
CNUCED/CCI de facilitation
BioTrade) (1)

•

Directives méthodologiques pour les
plans de gestion durable (note
thématique sur le commerce et
l’environnement) (1)

•

Réalisation de bulletins
d’information sur BioTrade (2)

•

Série D: commerce, environnement
et développement – études
analytiques:
o Études de cas sur les résultats
obtenus par des pays dans le
cadre du programme BioTrade
o Notes directives sur
l’élaboration de politiques
commerciales et les négociations
commerciales
o Notes techniques sur des
questions de réglementation
commerciale relatives à
BioTrade
o Notes conceptuelles sur des
questions relatives à BioTrade

•

Réalisation de bulletins
d’information sur BioTrade

•

Réalisation de documents
promotionnels de fond sur des
concepts BioTrade

•

Notes techniques relevant du
Programme CNUCED/CCI de
facilitation BioTrade (4)
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)
•

2010-2011 (activités prévues)

Document conceptuel sur l’accès et
le partage des avantages et notes
relatives aux essais sur le terrain
(notes techniques relevant du
Programme CNUCED/CCI de
facilitation BioTrade) (1)

Coopération technique
•
•

•

Rencontre avec des responsables
boliviens et des acteurs nationaux
Assistance au Gouvernement
bolivien pour la structuration de la
nouvelle phase du programme
national BioTrade

Assistance:

•

Répondre aux besoins en matière de
renforcement des capacités des pays
en développement pour l’utilisation
durable de la biodiversité

•

Participer aux conférences des
Parties aux accords multilatéraux sur
l’environnement

•

•

Identifier les besoins des pays en
développement quant au
renforcement de leurs capacités et
répondre à ces besoins en matière de
commerce, d’environnement et de
développement, notamment d’accès
aux marchés, de biens et services
environnementaux, d’utilisation
durable de la biodiversité

Participer à Exposustentat et à
d’autres foires internationales
BioTrade

•

Réunions d’experts et de
consultation avec les acteurs

•

Identifier les besoins des pays en
développement quant au
renforcement de leurs capacités et
répondre à ces besoins en matière de
commerce, d’environnement et de
développement, notamment d’accès
aux marchés, de biens et services
environnementaux, d’utilisation
durable de la biodiversité

Assistance au Gouvernement
ougandais pour la mise en place de
la stratégie sur les ingrédients
naturels

•

Appui à l’association d’entreprises
BioNativa pour l’élaboration de
plans de gestion et de travail

•

Réunion d’acteurs nationaux à la
foire internationale BioTrade en
Bolivie

•

Consultations d’acteurs nationaux
au Viet Nam et en Colombie

•

Participer à la dixième session de la
Conférence des Parties à la
Convention de Ramsar sur les zones
humides

•

Participer à Exposustentat et à
d’autres foires internationales
BioTrade

•

•

Aider les pays en développement à
soumettre leur point de vue dans les
instances pertinentes

Réunions de consultation avec les
gouvernements de l’UE sur les
obstacles non tarifaires

•

•

Accords multilatéraux sur
l’environnement: réunions
informelles de réseaux

Réunions de consultation avec des
représentants en poste à Genève sur
les obstacles non tarifaires

•

Dialogues régionaux sur les
orientations en Afrique, en Asie et
en Amérique latine
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Assistance dans les domaines suivants:

Division

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)
•

Aider les pays en développement à
élaborer ou renforcer leur
programme national BioTrade

•

Séminaire régional (1) sur le
commerce et l’investissement dans
le domaine de la diversité biologique
et des changements climatiques

•

Séminaires et ateliers nationaux,
régionaux et internationaux sur des
approches multipartites relatives à
BioTrade

•

Séminaires régionaux sur le
commerce et l’investissement dans
le domaine de la diversité biologique
et des changements climatiques

•

Élaboration de systèmes
d’évaluation d’impact pour les pays
africains

•

Renforcement des capacités relatives
aux essais sur le terrain en matière
d’accès et de partage des avantages
en Amérique latine et en Afrique

•

Renforcement des capacités relatives
aux essais en matière d’impact en
Amérique latine et en Afrique

2010-2011 (activités prévues)
•

Ateliers sur des questions relatives à
BioTrade

•

Ateliers nationaux/régionaux sur des
approches multipartites relatives à
BioTrade

•

Séminaire régional sur le commerce
et l’investissement dans le domaine
de la diversité biologique et des
changements climatiques

•

Séminaires et ateliers sur le
commerce, l’environnement et le
développement, y compris les
possibilités de commercialisation de
produits écologiquement
préférables, les savoirs traditionnels,
les incidences des biotechnologies
sur l’environnement et le
développement, les écotechnologies
et les instruments susceptibles de
contribuer à la réalisation des
objectifs des accords multilatéraux
sur l’environnement tels que la
Convention sur la diversité
biologique

•

Aider les pays et les régions à mettre
en place des programmes BioTrade

•

Développer des activités innovantes
de renforcement des capacités
destinées à divers publics
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte
103. La CNUCED devrait continuer de
promouvoir et d’encourager la
coopération, notamment en facilitant les
consultations volontaires entre États
membres et entre groupements
régionaux, conformément à la section F
de l’Ensemble de principes et de règles
équitables convenus au niveau
multilatéral pour le contrôle des
pratiques commerciales restrictives,
adopté par l’Assemblée générale en
1980 et réaffirmé dans le Consensus de
São Paulo et à la cinquième Conférence
des Nations Unies chargée de revoir tous
les aspects de l’Ensemble, tenue
en 2005.

CIPB

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Sessions annuelles du Groupe
intergouvernemental d’experts du
droit et de la politique de la
concurrence (6)

•

Sessions annuelles du Groupe
intergouvernemental d’experts du
droit et de la politique de la
concurrence (6)

•

Sessions annuelles du Groupe
intergouvernemental d’experts du
droit et de la politique de la
concurrence

•

Documents de base sur l’examen
du renforcement des capacités et
de l’assistance technique en
matière de droit et de politique de
la concurrence, rapports sur des
questions relatives au droit et à la
politique de la concurrence,
examen collégial volontaire de la
politique de concurrence (selon les
besoins)

•

Documents de base sur l’examen du
renforcement des capacités et de
l’assistance technique en matière de
droit et de politique de la
concurrence, loi type sur la
concurrence, rapports sur des
questions relatives au droit et à la
politique de la concurrence, examen
collégial volontaire de la politique
de concurrence (selon les besoins)

•

Documents de base sur l’examen du
renforcement des capacités et de
l’assistance technique en matière de
droit et de politique de la
concurrence, loi type sur la
concurrence, rapports sur des
questions relatives au droit et à la
politique de la concurrence, examen
collégial volontaire de la politique
de concurrence (selon les besoins)

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
la contribution du droit et de la
politique de la concurrence à la
croissance et au développement

•

Sixième Conférence des
Nations Unies chargée de revoir tous
les aspects de l’Ensemble de
principes et de règles convenus au
niveau multilatéral pour le contrôle
des pratiques commerciales
restrictives

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
la contribution du droit et de la
politique de la concurrence à la
compétitivité nationale et
internationale des pays en
développement et des pays en
transition
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104. La CNUCED est l’organisme des
Nations Unies chargé des activités
relatives à la politique de concurrence et
à la protection du consommateur. Elle
permet à ses États membres de dialoguer
et de dégager un consensus
intergouvernemental dans le domaine du
droit et de la politique de la concurrence.
Elle devrait poursuivre ses travaux de
recherche et d’analyse dans ce domaine
à l’intention de ses États membres et des
réseaux internationaux sur la politique
de concurrence, et en collaboration avec
les uns et avec les autres. Elle devrait
continuer d’encadrer l’examen des
questions relatives à la concurrence au
niveau multilatéral, en liaison étroite
avec les réseaux existants d’autorités
chargées des questions de concurrence,
et de contribuer à la promotion du droit
et de la politique de la concurrence en

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

tant que facteur de compétitivité
nationale et internationale. Ses travaux
dans ce domaine devraient promouvoir
des régimes juridiques de la concurrence
tenant compte de la situation des pays en
développement. Les activités futures de
la CNUCED dans ce domaine doivent
donc être axées sur:

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

c) L’examen de toutes les
questions mettant en relation la
concurrence, la privatisation et
l’innovation, ainsi que de leurs
incidences sur le commerce et le
développement, notamment au niveau
régional;
d) L’appui à la coopération
régionale et à la coopération Sud-Sud
en matière de politique de concurrence;

2010-2011 (activités prévues)

Publications et autres activités de fond
•
•
•

a) L’élaboration et l’application,
aux niveaux national et régional, d’un
droit et d’une politique de la
concurrence adaptés aux besoins de
développement des pays en
développement et conformes aux
intérêts de leurs consommateurs;
b) Les travaux de recherche et les
délibérations sur les pratiques
anticoncurrentielles en cours dans
différents secteurs, leurs effets sur les
consommateurs et les marchés
mondiaux, en particulier les marchés des
pays en développement, et les moyens
de remédier à ces effets;

2008-2009 (activités prévues)

•
•

Manuel sur le droit de la
concurrence (1)
Série B: études analytiques sur le
droit et la politique de la
concurrence (4)
Documents techniques sur le droit et
la politique de la concurrence (4)
Répertoire des autorités chargées des
questions de concurrence (2)
Actualisation des pages du site Web
de la CNUCED portant sur les
programmes et activités relevant du
sous-programme (2)

•
•
•
•
•

Manuel sur le droit de la
concurrence
Série B: études analytiques sur le
droit et la politique de la
concurrence
Documents techniques sur le droit et
la politique de la concurrence
Répertoire des autorités chargées des
questions de concurrence
Actualisation des pages du site Web
de la CNUCED portant sur les
programmes et activités relevant du
sous-programme

Coopération technique
•

•

Services consultatifs sur des
questions liées à l’élaboration et à
l’application du droit et de la
politique de la concurrence, la
protection des consommateurs et
les moyens de faire face aux
pratiques commerciales restrictives
aux niveaux national et
international
Séminaires, ateliers et exercices de
simulation visant à aider les pays
en développement intéressés à se
doter de cadres institutionnels et
réglementaires en matière de
concurrence, et à promouvoir leur
participation aux travaux des
instances internationales sur la
question, notamment aux réunions
d’instances régionales

•

•

Services consultatifs sur des
questions liées à l’élaboration et à
l’application du droit et de la
politique de la concurrence, la
protection des consommateurs et les
moyens de faire face aux pratiques
commerciales restrictives aux
niveaux national et international
Séminaires, ateliers et exercices de
simulation visant à aider les pays en
développement intéressés à se doter
de cadres institutionnels et
réglementaires en matière de
concurrence, et à promouvoir leur
participation aux travaux des
instances internationales sur la
question, notamment aux réunions
d’instances régionales

•

•

Services consultatifs sur des
questions liées à l’élaboration et à
l’application du droit et de la
politique de la concurrence aux
niveaux national et régional, ainsi
que de politiques et de mesures
adaptées aux besoins des pays en
développement et à la protection de
leurs consommateurs
Séminaires, ateliers et exercices de
simulation visant à aider les pays en
développement intéressés à élaborer
des lois sur la concurrence et à les
faire appliquer aux niveaux national
et régional, et à promouvoir leur
participation aux travaux des
instances internationales sur la
question, notamment aux réunions
d’instances régionales et aux
réunions sur la coopération Sud-Sud
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

•

e) L’aide à accorder aux pays en
développement pour l’élaboration et
l’application de lois sur la concurrence;
f) L’organisation d’examens
collégiaux volontaires de la politique de
concurrence à la CNUCED, qui
devraient être étendus à un plus large
groupe de pays en développement et à
leurs organisations économiques
régionales;

Projets de pays et projets
multinationaux visant à renforcer
les capacités en matière de
législation sur la concurrence et la
protection des consommateurs, en
particulier dans les pays les moins
avancés

2008-2009 (activités prévues)
•
•

•

g) L’échange d’expériences et de
meilleures pratiques en matière de
renforcement des capacités dans les
différentes régions, notamment par des
programmes comme le programme
d’assistance technique sur les politiques
de concurrence et de protection des
consommateurs pour l’Amérique latine
(Compal), qui devrait être renforcé.
CIPB

Cours de formation réguliers en
application du paragraphe 166
du Plan d’action de Bangkok
Projets de pays et projets
multinationaux visant à renforcer les
capacités en matière de législation
sur la concurrence et la protection
des consommateurs, en particulier
dans les pays les moins avancés
Création ou renforcement des
capacités au sein de diverses
institutions s’occupant des politiques
de concurrence et de protection des
consommateurs (programme
Compal)

2010-2011 (activités prévues)
•
•

•

Cours de formation réguliers en
application du paragraphe 166
du Plan d’action de Bangkok
Projets de pays et projets
multinationaux visant à renforcer les
capacités en matière de législation
sur la concurrence et la protection
des consommateurs, en particulier
dans les pays les moins avancés
Création ou renforcement des
capacités au sein de diverses
institutions s’occupant des politiques
de concurrence et de protection des
consommateurs (programme
Compal)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
Activités en rapport avec l’OMC:
• Contribution de fond aux débats
organisés dans le cadre du Conseil
des ADPIC de l’OMC, du Comité
intergouvernemental de la propriété
intellectuelle et des ressources
génétiques, des savoirs traditionnels
et du folklore de l’OMPI, et de la
Convention sur la diversité
biologique concernant la protection
des ressources génétiques et des
savoirs traditionnels connexes,
l’accès à ces ressources et savoirs
et le partage des avantages qui en
sont tirés

Activités en rapport avec l’OMC:
• Contribution de fond aux débats
organisés dans le cadre du Conseil
des ADPIC de l’OMC, du Comité
intergouvernemental de la propriété
intellectuelle et des ressources
génétiques, des savoirs traditionnels
et du folklore de l’OMPI, et de la
Convention sur la diversité
biologique concernant la protection
des ressources génétiques et des
savoirs traditionnels connexes,
l’accès à ces ressources et savoirs
et le partage des avantages qui en
sont tirés
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105. Tout en tenant compte du Plan
d’action de l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI) pour
le développement et sans préjudice des
activités menées dans d’autres instances,
la CNUCED, dans le cadre de son
mandat, devrait poursuivre ses travaux
de recherche et d’analyse sur les aspects
de la propriété intellectuelle qui
touchent au commerce et au
développement, notamment sur la
protection des savoirs traditionnels, des
ressources génétiques et de la culture
populaire, et sur un partage juste et
équitable.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Publications et autres activités de fond
•

Elements of an international
regime for the recognition of
national regulations on access
to genetic resources
(UNCTAD/DITC/TED/2007/9)

•

Questions relatives aux négociations
commerciales internationales et à
leur contribution au développement
(1)

•

Travaux et activités analytiques sur
l’étude d’éléments d’un régime
international reconnaissant les
réglementations nationales de
l’accès aux ressources génétiques et
aux savoirs traditionnels connexes
(série D) (1)

•

Modules de formation sur des
questions relatives aux négociations
commerciales internationales (1)

•

•

•

Questions relatives aux négociations
commerciales internationales et à
leur contribution au développement

•

Modules de formation sur des
questions relatives aux négociations
commerciales internationales

Activités de formation au règlement
des différends relatifs au commerce,
aux investissements et à la propriété
intellectuelle

•

Activités de formation au règlement
des différends relatifs au commerce,
aux investissements et à la propriété
intellectuelle

Projets sur le règlement des
différends et la diplomatie
commerciale

•

Projets sur le règlement des
différends et la diplomatie
commerciale

Coopération technique
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte
106. La CNUCED devrait continuer de
jouer un rôle important dans la mise au
point et l’exécution de projets d’aide au
commerce. Elle devrait continuer
d’apporter un appui ciblé aux pays en
développement, en renforçant leur
capacité de participer véritablement et
de manière profitable au système
commercial international, et
d’appréhender les perspectives et les
enjeux qui découlent de ce système.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
CIPB

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Réunion préalable à la douzième
session de la Conférence sur
l’aide au commerce et au
développement: vers une nouvelle
initiative mondiale de solidarité
(Bangkok, 24 et 25 janvier 2008)

•

Participation au deuxième examen
global de l’aide au commerce réalisé
par l’OMC

•

Participation au deuxième examen
global de l’aide au commerce réalisé
par l’OMC

•

Participation, en tant que membre,
aux travaux du Groupe consultatif
de l’OMC sur l’aide au commerce,
et à des activités connexes

•

Participation, en tant que membre,
aux travaux du Groupe consultatif
de l’OMC sur l’aide au commerce,
et à des activités connexes

•

Projet relatif à l’aide au
commerce (1)

•

Projet relatif à l’aide au commerce

Publications et autres activités de fond
•

Contributions au rapport de
l’Université des Nations Unies sur
l’intégration régionale (2008 sur
l’aide au commerce)

Coopération technique
•

Participation, en tant que membre,
aux travaux du Groupe consultatif
de l’OMC sur l’aide au commerce,
et à des activités connexes
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107. La CNUCED devrait apporter une
assistance technique aux pays en
développement sans littoral et aux pays
en développement de transit pour la
mise en place d’une infrastructure et de
services adaptés et efficaces ainsi que
pour l’élaboration d’accords de transport
en transit, à l’appui du commerce.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
DTL,
APMA

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Ce paragraphe est aussi appliqué dans le cadre de l’exécution des activités énumérées au paragraphe 167.
Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Examen à mi-parcours de la mise
en œuvre du Programme d’action
d’Almaty

•

Réunion préparatoire mondiale à
l’examen à mi-parcours de la mise
en œuvre du Programme d’action
d’Almaty sur les possibilités en
matière de facilitation du
commerce entre pays en
développement sans littoral et pays
en développement de transit
(Genève, 8 et 9 juillet 2008)

•

Contributions aux rapports de base
établis à l’intention de réunions
d’experts consacrées aux questions
de commerce et de développement
qui présentent un intérêt pour les
pays en développement sans
littoral et les pays en
développement de transit

•

Contributions à des réunions et
rapports postérieurs à l’examen à
mi-parcours de la mise en œuvre du
Programme d’action d’Almaty

•

Notes d’orientation sur les pays
en développement sans littoral, les
pays en développement de transit
et les petits États insulaires en
développement (6); Pays en
développement sans littoral:
Faits et chiffres

Publications et autres activités de fond

Coopération technique
•

Atelier sur des indicateurs
logistiques (2 juin 2008)

•

Contributions à des réunions et
rapports postérieurs à l’examen à
mi-parcours de la mise en œuvre du
Programme d’action d’Almaty
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146. Les travaux sur l’investissement de
la CNUCED devraient continuer d’aider
tous les pays en développement, en
particulier les PMA et les pays ayant des
besoins particuliers, à concevoir et à
appliquer des politiques actives visant à
dynamiser les capacités productives et la
compétitivité internationale. Il
conviendrait de se préoccuper du rôle
aussi bien des investissements Nord-Sud
et Sud-Sud que de l’investissement
intérieur, privés et publics. Ces travaux
devraient avoir pour objectif la poursuite
d’un développement durable et la mise
en place de conditions d’investissement
favorables dans le cadre des stratégies
nationales de développement. Les
activités de la CNUCED dans ce
domaine devraient viser plus
particulièrement les besoins des PMA,
ainsi que les besoins et les problèmes
spécifiques des pays en développement
sans littoral, des petits États insulaires
en développement et autres petits pays
économiquement et structurellement
faibles et vulnérables.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
DIE,
APMA

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Ce paragraphe est aussi appliqué dans le cadre des activités relevant des paragraphes 147 à 157 et 163.
Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Toutes activités
intergouvernementales se rapportant
aux sessions annuelles de la
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement et
aux réunions d’experts
pluriannuelles sur l’investissement
au service du développement et les
politiques de développement des
entreprises, ainsi que le
renforcement des capacités pour la
science, la technologie et
l’innovation

•

Toutes activités
intergouvernementales se rapportant
aux sessions annuelles de la
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement et
aux réunions d’experts
pluriannuelles sur l’investissement
au service du développement et les
politiques de développement des
entreprises, ainsi que le
renforcement des capacités pour la
science, la technologie et
l’innovation

Publications et autres activités de fond
•
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Exemples d’activités réalisées
en 2008 au bénéfice de PMA et de
pays ayant des besoins spéciaux:
o Par. 147: FDI in LDCs at a
glance; études de cas sur le
tourisme (Mali, Sénégal);
World Investment Directory
Africa
o Par. 148: Best practices in
attracting and benefiting from
FDI in small economies; best
practices in attracting and
benefiting from FDI in
post-conflict countries

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

o Par. 149: Examens de la
politique d’investissement
− Burkina Faso, Mauritanie,
Sierra Leone
o Par. 153: Étude sur la propriété
intellectuelle et le
développement − Ouganda
Coopération technique
•

Forum de l’investissement dans les
pays les moins avancés sans
littoral (2 octobre 2008)

•

Exemples d’activités réalisées en
2008 au bénéfice de PMA et de
pays ayant des besoins spéciaux:
o Par. 147: Atelier national
en Zambie sur la lecture des
états financiers et la
compilation de statistiques sur
l’IED; formation aux
statistiques sur l’IED prévue
aux Comores, en Éthiopie et
aux Seychelles
o Par. 149: Assistance pour la
préparation de l’examen de la
politique d’investissement au
Burkina Faso, en Mauritanie et
en Sierra Leone
o Par. 150: Forum de
l’investissement dans les pays
en développement sans littoral;
portail électronique/guide de
l’investissement au Bénin

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

o Par. 154: Lancement (phase 2)
du projet sur l’établissement de
liens interentreprises en
Ouganda; lancement de projets
analogues au Mozambique et
en Zambie
o Par. 155: Pratiques
d’administration en ligne
(Éthiopie)
DIE

Certaines des activités énumérées plus bas se rapportent aussi au paragraphe 43.
Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Séminaire mondial consacré au
Rapport sur l’investissement dans
le monde, 2008: IED et
infrastructure

•

Sessions annuelles de la
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement

•

Sessions annuelles de la
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement

•

Réunion d’experts pluriannuelle sur
l’investissement au service du
développement

•

Réunion d’experts pluriannuelle sur
l’investissement au service du
développement

•

Contributions à la réunion d’experts
pluriannuelle sur la coopération
internationale: coopération et
intégration régionale Sud-Sud

•

Contributions à la réunion d’experts
pluriannuelle sur la coopération
internationale: coopération et
intégration régionale Sud-Sud

•

Contribution à Situation et
perspectives de l’économie
mondiale sur des questions
pertinentes au titre du
sous-programme (2)

•

Contribution à Situation et
perspectives de l’économie
mondiale sur des questions
pertinentes au titre du
sous-programme

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
les questions clefs pour les pays
en développement concernant
l’investissement étranger (2)

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
les questions clefs pour les pays
en développement concernant
l’investissement étranger
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147. La CNUCED devrait continuer
d’analyser les incidences sur le
développement de l’IED. Elle devrait
plus particulièrement s’intéresser aux
moyens d’optimiser les avantages nets
pour le développement des IED à travers
la mise en œuvre de politiques
appropriées par les pays d’origine et les
pays d’accueil. Elle devrait élargir ses
activités de collecte et d’analyse de
données sur les activités des STN et sur
les lois et réglementations nationales et
internationales pertinentes, et intensifier
son assistance pour aider les PMA à
formuler de meilleures politiques sur la
base d’une information exacte et
actualisée. Elle devrait poursuivre ses
travaux de recherche sur des questions
liées aux interactions de l’IED et de
l’investissement intérieur, sur les
relations entre APD et IED, sur les
incidences de l’IED sur
l’industrialisation et l’entreprenariat,
et sur le rôle des IED dans les services,

le développement des infrastructures,
le renforcement des capacités
d’exportation et la mise en valeur des
ressources humaines. D’autres questions
concerneraient les liens entre entreprises
étrangères et entreprises locales et les
meilleures pratiques pour encourager un
accroissement d’investissements
favorables au développement. En outre,
la CNUCED devrait continuer
d’analyser les investissements en
provenance des pays en développement
et des pays en transition, et étudier les
possibilités d’un approfondissement de
la coopération Sud-Sud.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)
•

•

2010-2011 (activités prévues)

Réunion d’un groupe d’experts
sur les thèmes abordés dans le
Rapport sur l’investissement dans
le monde (3)
Réunion d’un groupe d’experts sur
la coopération Sud-Sud en matière
d’investissement (1)

•

TNC Journal (6); World Investment
Directory (aperçus et CD-ROM,
y compris profils de pays) (2);
Rapport sur l’investissement dans
le monde (papier et CD-ROM) (1);
Aperçu du Rapport sur
l’investissement dans le monde (1);
FDI in the LDCs at a glance (1)
Nouvelles questions et tendances
caractérisant les activités des STN
et l’IED (1); série de la CNUCED
sur l’IED et le développement (2)
Documents d’information sur des
questions relatives à l’IED (4);
bulletins d’information intitulés
Investment briefs (10)

•

•

Réunion d’un groupe d’experts
sur les thèmes abordés dans le
Rapport sur l’investissement dans
le monde
Réunion d’un groupe d’experts sur
la coopération Sud-Sud en matière
d’investissement

Publications et autres activités de fond
•

•

•
•

World Investment Directory
Africa; CD-ROM de World
Investment Directory Africa;
Rapport sur l’investissement dans
le monde, 2008 (papier et
CD-ROM); Aperçu du Rapport sur
l’investissement dans le monde,
2008; TNC Journal Vol. 17 no 1
World Investment Prospect Survey
2008; Revisiting FDI in extractive
industries; FDI in Tourism
− études de cas; FDI in Tourism
Southern and Eastern Africa
− études de cas sur des pays
d’Afrique australe et d’Afrique de
l’Est; Manuel de formation sur les
statistiques relatives à l’IED
Bulletins d’information de la
CNUCED intitulés Investment
briefs, No.1 & 2, 2008
Base de données sur les
législations nationales relatives à
l’IED (1); bases de données sur
l’IED, les sociétés transnationales
et les fusions-acquisitions

•

•

•

•

•

•

TNC Journal; World Investment
Directory (aperçus et CD-ROM,
y compris profils de pays); Rapport
sur l’investissement dans le monde
(papier et CD-ROM); Aperçu du
Rapport sur l’investissement dans le
monde; FDI in the LDCs at a glance
Nouvelles questions et tendances
caractérisant les activités des STN
et l’IED; série de la CNUCED
sur l’IED et le développement
Documents d’information sur des
questions relatives à l’IED; bulletins
d’information intitulés Investment
briefs
Base de données sur les législations
nationales relatives à l’IED; bases de
données sur l’IED, les sociétés
transnationales et les
fusions-acquisitions
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique
•

•

Première réunion du Groupe
d’étude COMESA/CNUCED sur
les statistiques relatives à l’IED et
aux STN; atelier national zambien
sur la lecture des états financiers et
la compilation de statistiques
relatives à l’IED; participation à la
réunion du Groupe d’étude du FMI
sur le Coordinated Investment
Survey; participation à la
Conférence sur 20 ans d’IED au
Viet Nam; participation à l’atelier
sur les moyens d’attirer l’IED dans
les services dans les pays de
l’ASEAN
Séminaire régional en Amérique
latine sur le Rapport sur
l’investissement dans le monde
2008; séminaire régional en
Afrique sur le Rapport sur
l’investissement dans le monde
2008

•

Aide aux gouvernements et
groupements
régionaux/sous-régionaux qui
souhaitent renforcer leurs travaux de
recherche et d’analyse directive dans
le domaine de l’IED (5); assistance
technique aux entités publiques
chargées d’établir des statistiques
relatives à l’IED (4)

•

Aide aux gouvernements et
groupements
régionaux/sous-régionaux qui
souhaitent renforcer leurs travaux de
recherche et d’analyse directive dans
le domaine de l’IED; assistance
technique aux entités publiques
chargées d’établir des statistiques
relatives à l’IED

•

Ateliers sur l’IED, sa contribution au
développement et les politiques
y relatives, notamment diffusion du
Rapport sur l’investissement dans le
monde, et secteurs prioritaires pour
les pays en développement, en
particulier les PMA (14)

•

Ateliers sur l’IED, sa contribution au
développement et les politiques
y relatives, notamment diffusion du
Rapport sur l’investissement dans le
monde, et secteurs prioritaires pour
les pays en développement, en
particulier les PMA
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148. La CNUCED devrait servir de
plate-forme à un dialogue international
sur les meilleures pratiques en matière
de politiques d’investissement. Un
inventaire des meilleures pratiques en
matière d’élaboration des politiques
pourrait contribuer à un dialogue sur les
compétences dans ce domaine.
En collaboration avec des organisations
intergouvernementales et régionales, en
particulier de pays en développement, et
d’autres partenaires, ainsi qu’avec
l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE),
la CNUCED devrait encourager les
pays, quel que soit leur niveau de
développement, à veiller à ce que leur
environnement institutionnel soit
propice aux IED et au développement.
S’agissant des meilleures pratiques dans
le domaine des politiques
d’investissement, elle devrait s’efforcer
de collaborer avec les banques
régionales de développement, dont la
Banque africaine de développement, la
Banque asiatique de développement, la
Banque interaméricaine de
développement et la Banque islamique
de développement.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
DIE

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Sessions annuelles de la
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement

•

Sessions annuelles de la
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement

•

Réunion d’experts pluriannuelle sur
l’investissement au service du
développement

•

Réunion d’experts pluriannuelle sur
l’investissement au service du
développement

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
la mise au point de pratiques
optimales dans le domaine des
politiques d’investissement (1)

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
la mise au point de pratiques
optimales dans le domaine des
politiques d’investissement

•

Pratiques optimales permettant
d’attirer avec profit des IED
− études de cas (1)

•

Pratiques optimales permettant
d’attirer avec profit des IED
− études de cas

Publications et autres activités de fond
•

Pratiques optimales permettant
d’attirer avec profit des IED dans
les petites économies; pratiques
optimales permettant d’attirer avec
profit des IED dans les pays qui
sortent d’un conflit; pratiques
optimales dans l’utilisation des
IED pour améliorer les
infrastructures
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte
149. La CNUCED devrait aider les pays
en développement et les pays en
transition à élaborer et à appliquer des
politiques d’investissement, et à se doter
de la législation et des réglementations
correspondantes, en conformité avec
leurs stratégies de développement et
leurs obligations internationales. Les
examens de la politique
d’investissement (EPI) et la suite qui y
est donnée ainsi que l’aide fournie aux
organismes nationaux et locaux de
promotion de l’investissement jouent un
rôle important à cet égard. Une approche
plus large et plus structurée de ces
examens de la politique
d’investissement devrait être envisagée,
en vertu de laquelle la CNUCED serait
chargée de rédiger les examens, en
veillant à une large couverture des pays
en développement et en analysant les
incidences sur le développement des
IED et du cadre de l’investissement
correspondant. Les EPI devraient être
régulièrement actualisés de façon à en
préserver l’orientation et le suivi des
recommandations.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
DIE

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Sessions annuelles de la
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement

•

Sessions annuelles de la
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
la méthodologie et l’examen des
conclusions des EPI (1)

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
la méthodologie et l’examen des
conclusions des EPI

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
les mesures prises pour donner suite
aux EPI (1)

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
la méthodologie des EPI

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
les questions ayant trait à la
promotion des investissements,
notamment le rôle des organismes
de promotion des investissements en
ce qui concerne les services fournis
aux investisseurs, y compris en
matière de suivi (1)

•

Collection Investment Advisory
Series; série des Examens de la
politique d’investissement (1)

•

Série des Examens de la politique
d’investissement

Publications et autres activités de fond
Examen de la politique
d’investissement du Bélarus,
du Burkina Faso, de la Mauritanie,
du Nigéria, de la République
dominicaine, de la Sierra Leone et
du Viet Nam

•

Contribution des organismes de
promotion de l’investissement à
l’évolution des politiques
publiques, Évaluation des
organismes de promotion de
l’investissement, Promotion du
commerce et de l’investissement
(Investment Advisory Series
Nos. 2-4)
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•

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique
•

Assistance pour la préparation des
EPI du Bélarus, du Burkina Faso et
de la Sierra Leone, atelier national
sur l’EPI en Mauritanie, rapport
sur l’application de l’EPI au Ghana

• EPI − conseils stratégiques sur les
questions d’investissement et aide
aux pays en développement pour
qu’ils puissent attirer des
investissements internationaux et
obtenir des transferts de technologie,
conformément à leurs objectifs
nationaux, de façon à tirer parti des
possibilités qui se présentent à
l’échelle régionale ou mondiale
et à se placer dans une perspective
à moyen et à long terme (3);
EPI − aide aux pays en
développement pour qu’ils
appliquent les recommandations
formulées dans les EPI et en assurent
le suivi (5); assistance aux pays en
développement en ce qui concerne
les politiques, législations et codes en
matière d’investissement, politiques
sectorielles régissant les activités des
multinationales dans certains
secteurs; et mécanismes permettant
d’attirer des investissements
étrangers et d’en tirer parti (10);
aide aux pays en développement et
aux pays en transition pour qu’ils
puissent renforcer leurs institutions
dans le domaine de l’investissement,
leur mode de fonctionnement,
leurs procédures d’approbation,
leurs systèmes de contrôle des flux
d’investissements, et les activités
qu’ils mènent pour se rendre plus
attrayants aux yeux des
investisseurs (10)

•

EPI − conseils stratégiques sur les
questions d’investissement et aide
aux pays en développement pour
qu’ils puissent attirer des
investissements internationaux et
obtenir des transferts de technologie,
conformément à leurs objectifs
nationaux, de façon à tirer parti des
possibilités qui se présentent à
l’échelle régionale ou mondiale
et à se placer dans une perspective
à moyen et à long terme;
EPI − aide aux pays en
développement pour qu’ils
appliquent les recommandations
formulées dans les EPI et en
assurent le suivi; aide aux
organismes nationaux et
infranationaux de promotion de
l’investissement
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte
150. Dans ses activités de services
consultatifs, ses travaux d’analyse et ses
programmes de renforcement des
capacités dans le domaine de la
promotion de l’investissement, la
CNUCED devrait élaborer des outils
pragmatiques et des guides de
l’investissement et identifier les
meilleures pratiques. En ce qui concerne
les services consultatifs, une certaine
attention devrait être accordée aux
questions intéressant tous les pays en
développement, en particulier aux
questions importantes pour les PMA
telles que la bonne gouvernance en
matière de promotion de
l’investissement. Des guides de
l’investissement devraient être établis
pour tous les pays en développement
sans littoral qui en feraient la demande,
sous réserve des ressources
extrabudgétaires disponibles.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
DIE,
APMA

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Sessions annuelles de la
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement

•

Sessions annuelles de la
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
les questions ayant trait à la
promotion des investissements,
notamment le rôle des organismes
de promotion des investissements en
ce qui concerne les services fournis
aux investisseurs, y compris en
matière de suivi (1)

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
la promotion des investissements

•

Collection Investment Advisory
Series

•

Collection Investment Advisory
Series

•

Guides de l’investissement,
y compris pour les pays en
développement sans littoral (4)

•

Assistance aux pays en
développement en ce qui concerne
les politiques, législations et codes
en matière d’investissement,
politiques sectorielles régissant les
activités des multinationales dans
certains secteurs; et mécanismes
permettant d’attirer des
investissements étrangers et d’en
tirer parti (10); aide aux pays en
développement et aux pays en

•

Assistance technique aux
gouvernements des pays les moins
avancés pour l’élaboration, la
production et la diffusion de guides
objectifs et informatifs sur
l’investissement; assistance aux
organismes nationaux et territoriaux
de promotion de l’investissement;
assistance aux pays en
développement et aux pays en
transition en ce qui concerne les

Publications et autres activités de fond

Coopération technique
Projets i-Portal/Investissement
(guides Bénin, Ghana et Maroc)

•

Forum de l’investissement pour les
pays en développement sans
littoral (2 octobre 2008)
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•

Division

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

transition pour qu’ils puissent
renforcer leurs institutions dans le
domaine de l’investissement, leur
mode de fonctionnement, leurs
procédures d’approbation, leurs
systèmes de contrôle des flux
d’investissements, et les activités
qu’ils mènent pour se rendre plus
attrayants aux yeux des
investisseurs (10)

151. La CNUCED devrait continuer
d’aider les pays en développement à
participer aux débats sur les accords
internationaux d’investissement (AII).
Elle devrait se concentrer sur la
contribution au développement de ces
accords et examiner leurs incidences.
Les travaux de la CNUCED dans ce
domaine devraient comprendre des
activités d’analyse et de renforcement
des capacités en rapport avec la
négociation et la mise en œuvre
d’actuels et de futurs accords bilatéraux
ou régionaux d’investissement, la
gestion des différends entre investisseurs
et États, les différents mécanismes
possibles de règlement des différends,
la conception de la promotion de
l’investissement et les incidences
des AII.

DIE

politiques et législations en matière
d’investissement, y compris les
politiques sectorielles et les
mécanismes permettant d’attirer des
investissements étrangers et d’en
tirer parti; aide aux pays en
développement pour qu’ils puissent
renforcer leurs institutions dans le
domaine de l’investissement en
mettant des outils pratiques et des
pratiques optimales au service de la
promotion et de la facilitation des
investissements, l’accent étant mis
en particulier sur la bonne
gouvernance

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Sessions annuelles de la
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement

•

Sessions annuelles de la
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement

•

Réunion d’experts pluriannuelle sur
l’investissement au service du
développement

•

Réunion d’experts pluriannuelle sur
l’investissement au service du
développement

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
des questions ayant trait aux accords
internationaux d’investissement
et à leur contribution au
développement (2)

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
des questions ayant trait aux accords
internationaux d’investissement et à
leur contribution au développement

TD/B/WP/203/Rev.1
page 76

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Publications et autres activités de fond
•

Investment rule-making:
stocktaking, challenges and the
way forward; éléments clefs des
accords internationaux
d’investissement; méthodes
innovantes de règlement des
différends; accords internationaux
d’investissement et sécurité
nationale; incidence sur les flux
d’investissements étrangers
directs; revue IIA Monitor no 1:
Latest developments
in investor-State dispute; base
de données en ligne sur les accords
internationaux
d’investissement (2)

•

Les politiques d’investissement
international au service du
développement
(deuxième génération) (3)

•

Les politiques d’investissement
international au service du
développement
(deuxième génération)

•

Revue IIA Monitor (8)

•

Revue IIA Monitor

•

Bases de données en ligne sur les
accords internationaux
d’investissement

Coopération technique
•

Poursuite de l’assistance technique
dans le domaine des accords
internationaux d’investissement

Services consultatifs fournis aux
gouvernements et aux groupements
régionaux et sous-régionaux
concernant les arrangements
bilatéraux et régionaux relatifs à
l’investissement (3)

•

Services consultatifs fournis aux
gouvernements et aux groupements
régionaux et sous-régionaux
concernant les arrangements
bilatéraux et régionaux relatifs à
l’investissement

•

Séminaires et ateliers sur les liens
entre commerce et investissement,
le rôle des accords internationaux
d’investissement dans le processus
de développement, les notions clefs
et les incidences des accords
internationaux d’investissement sur
le développement (2)

•

Séminaires et ateliers sur les liens
entre commerce et investissement,
le rôle des accords internationaux
d’investissement dans le processus
de développement, les notions clefs
et les incidences des accords
internationaux d’investissement sur
le développement
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•

152. La CNUCED devrait analyser les
politiques volontaires des entreprises en
matière de responsabilité sociale
d’entreprise et autres codes de conduite
en tant que compléments de la
législation nationale en vue de
déterminer les meilleures pratiques pour
optimiser les incidences sur le
développement des activités des
entreprises, en particulier des STN. Elle
devrait coordonner ses activités dans ce
domaine avec d’autres organismes
internationaux compétents, dont
l’OCDE, la Banque mondiale,
l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI), le
Pacte mondial des Nations Unies et
l’Organisation internationale de
normalisation (ISO), à travers son
groupe de travail sur la responsabilité
sociale, afin de maximiser la valeur
ajoutée de ses travaux.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
DIE

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Sessions annuelles de la
Commission de l’investissement,
des entreprises et du développement
et réunions d’experts
Réunion d’un groupe d’experts sur
les politiques des entreprises en
matière de responsabilité
d’entreprise (1)

•

•

Politiques des entreprises en matière
de responsabilité sociale de
l’entreprise: analyse et bilan

•

Politiques des entreprises en matière
de responsabilité sociale de
l’entreprise: analyse et bilan

•

Services consultatifs fournis aux
gouvernements et aux groupements
régionaux et sous-régionaux
concernant les politiques des
entreprises en matière de
responsabilité sociale de
l’entreprise (2)
Séminaires et ateliers sur
l’amélioration de la transparence
dans les entreprises (6)
Séminaires sur les politiques des
entreprises en matière de
responsabilité sociale de
l’entreprise (1)
Projets nationaux et régionaux sur
l’amélioration de la transparence
dans les entreprises et l’alignement
sur les normes internationales (3)

•

Services consultatifs fournis aux
gouvernements et aux groupements
régionaux et sous-régionaux
concernant les politiques des
entreprises en matière de
responsabilité sociale de l’entreprise
Séminaires et ateliers sur
l’amélioration de la transparence
dans les entreprises
Séminaires sur les politiques des
entreprises en matière de
responsabilité sociale de l’entreprise
Projets nationaux et régionaux sur
l’amélioration de la transparence
dans les entreprises et l’alignement
sur les normes internationales

•

•

Sessions annuelles de la
Commission de l’investissement,
des entreprises et du développement
et réunions d’experts
Réunion d’un groupe d’experts sur
les politiques des entreprises en
matière de responsabilité
d’entreprise

Publications et autres activités de fond
•

Manuel sur la bonne gouvernance
des entreprises, Orientations sur
des indicateurs de la responsabilité
d’entreprise dans les rapports
annuels

Coopération technique

•
•

•

•
•
•
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte
153. En tenant compte du Plan d’action
de l’OMPI pour le développement et
sans préjudice des travaux entrepris dans
d’autres instances, la CNUCED, dans
les limites de son mandat, devrait
poursuivre ses travaux de recherche et
d’analyse sur les aspects de la propriété
intellectuelle qui touchent au commerce
et au développement, y compris dans les
domaines de l’investissement et de la
technologie.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
DIE,
DTL

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Ce paragraphe sera aussi appliqué dans le cadre de l’exécution des activités énumérées au paragraphe 158.
Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Réunion d’un groupe d’experts sur
les politiques concernant la propriété
intellectuelle au service du
développement (1)

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
les aspects de la propriété
intellectuelle qui touchent au
développement

•

Série sur la propriété intellectuelle
et le développement: études de
pays (1)

•

Série sur la propriété intellectuelle et
le développement: études de pays

•

Services consultatifs fournis aux
gouvernements et aux groupements
régionaux et sous-régionaux sur les
aspects de la propriété intellectuelle
qui touchent au développement (4)

•

Services consultatifs fournis aux
gouvernements et aux groupements
régionaux et sous-régionaux sur les
aspects de la propriété intellectuelle
qui touchent au développement

•

Séminaires et ateliers sur les accords
internationaux d’investissement
traitant de la propriété
intellectuelle (2)

•

Séminaires sur les politiques
concernant la propriété intellectuelle
et le développement

•

Séminaires sur les politiques
concernant la propriété intellectuelle
et le développement (2)

Publications et autres activités de fond
•

Série sur la propriété intellectuelle
et le développement: étude sur
l’Ouganda, Stakeholder Reference
Guide to Intellectual Property:
Productive Capabilities in the
Supply of Essential Medicines

Coopération technique
•

Services consultatifs fondés sur la
recherche relatifs aux aspects de la
propriété intellectuelle qui
touchent au développement
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154. La CNUCED devrait renforcer ses
activités de recherche et d’analyse,
d’assistance technique et de formation
de consensus afin de stimuler le
développement des entreprises et la
facilitation du commerce. Il faudrait
définir des mesures permettant d’aider
les entreprises, en particulier les petites
et moyennes entreprises dans les pays en
développement, à se conformer aux
normes internationales, à promouvoir
leurs capacités technologiques et leurs
capacités d’innovation, à avoir accès aux
nouvelles technologies et à renforcer
leur participation aux chaînes mondiales
de valeur. La CNUCED devrait analyser
les liens entre petites et moyennes
entreprises et filiales étrangères afin
d’accroître les effets bénéfiques pour le
développement de l’IED et de renforcer
la compétitivité internationale des
entreprises des pays en développement.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
DIE

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Sessions annuelles de la
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement

•

Sessions annuelles de la
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement

•

Réunion d’experts pluriannuelle sur
les politiques pour le développement
des entreprises et le renforcement
des capacités pour la science, la
technologie et l’innovation

•

Réunion d’experts pluriannuelle sur
les politiques pour le développement
des entreprises et le renforcement
des capacités pour la science, la
technologie et l’innovation

•

Réunion d’un groupe d’experts
sur la compétitivité internationale
des PME dans les pays en
développement (2)

•

Réunion d’un groupe d’experts
sur la compétitivité internationale
des PME dans les pays en
développement

•

Intégration des PME dans les
chaînes de valeur mondiales (1);
directives pour la comptabilité et
l’information financière des petites
et moyennes entreprises:
orientations pour les PME du
niveau III (1); intégration des PME
dans les chaînes de valeur mondiales
(1); promotion de l’établissement de
relations interentreprises

•

Directives pour la comptabilité et
l’information financière des petites
et moyennes entreprises; intégration
des PME dans les chaînes de valeur
mondiales; promotion de
l’établissement de relations
interentreprises

Publications et autres activités de fond
•

Petites entreprises − Clef de
l’éradication de la pauvreté

•

Lettre d’information Empretec (4)

•

Facilitation du commerce (2)

•

Lettre d’information Empretec

•

Facilitation du commerce
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique
•

DIE

•

Aide au renforcement du réseau
Empretec Afrique (2); services
consultatifs à l’appui du
renforcement de la compétitivité
des PME et de la libération de
l’entreprenariat (5)

•

Aide au renforcement du réseau
Empretec Afrique; services
consultatifs à l’appui du
renforcement de la compétitivité
des PME et de la libération de
l’entreprenariat; lancement de
nouveaux programmes Empretec

•

Assistance technique aux pays en
développement pour l’amélioration
de leurs pratiques d’administration
en ligne

•

Assistance technique aux pays en
développement pour l’amélioration
de leurs pratiques d’administration
en ligne

Coopération technique
•

Assistance technique aux pays en
développement pour l’amélioration
de leurs pratiques d’administration
en ligne (Colombie, El Salvador,
Éthiopie, Maroc, Viet Nam)
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155. La CNUCED devrait aider les pays
en développement, notamment en
renforçant leurs capacités techniques, à
améliorer leurs pratiques
d’administration en ligne afin
d’accroître la transparence et la
simplification des procédures
gouvernementales dans des domaines
tels que l’investissement, la création
d’entreprises et le développement des
entreprises.

Atelier de formation pour chefs
d’entreprise en République-Unie
de Tanzanie (2); achèvement de la
première phase du programme de
relations interentreprises en
Ouganda; lancement de la
deuxième phase du programme
de relations interentreprises en
Ouganda; lancement des
programmes de relations
interentreprises en Argentine,
au Mozambique et en Zambie;
installation du programme
Empretec en République
dominicaine et en
République-Unie de Tanzanie

156. À travers le Groupe de travail
intergouvernemental d’experts des
normes internationales de comptabilité
et de publication, la CNUCED devrait
aider les pays en développement à
participer aux processus d’élaboration
de normes et de codes internationaux de
comptabilité et de publication.
En collaboration avec les partenaires de
développement, elle devrait aider ces
pays à se doter des capacités techniques
et des institutions nécessaires à la mise
en œuvre de ces normes et codes. Elle
devrait continuer de travailler dans le
domaine de la comptabilité
environnementale et de la publication de
rapports correspondants en vue de
promouvoir une approche harmonisée
parmi les États membres. Elle devrait
également continuer d’aider les pays en
développement et les pays en transition
à adopter et à appliquer les normes
internationales d’information financière
(IFRS).

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
DIE

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Sessions annuelles de la
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement

•

Sessions annuelles de la
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement

•

Groupe intergouvernemental
d’experts sur les normes
internationales de comptabilité et de
publication: services fonctionnels
des réunions: sessions annuelles
(12); documentation à l’intention
des organes délibérants: notes pour
le Groupe de travail
intergouvernemental (2)

•

Groupe intergouvernemental
d’experts sur les normes
internationales de comptabilité et de
publication: services fonctionnels
des réunions: sessions annuelles;
documentation à l’intention des
organes délibérants: notes pour
le Groupe de travail
intergouvernemental

•

Examens de l’ISAR (2); Directives
de comptabilité et d’information
financière pour les PME du
niveau III (1); mise en œuvre
pratique des normes internationales
d’information financière:
enseignements dégagés des études
de pays (1); version révisée et
actualisée de la directive sur les
systèmes nationaux de qualification
des experts-comptables (1); lettre
d’information de l’ISAR (2);
Manuel sur les bonnes pratiques
en matière d’information sur la
gouvernance d’entreprise (1);
publication pour le vingt-cinquième
anniversaire de l’ISAR

•

Examens de l’ISAR; Directives
de comptabilité et d’information
financière pour les PME; Directive
pour la mise en œuvre pratique
des normes internationales
d’information financière; version
révisée du manuel destiné aux
concepteurs et utilisateurs
d’indicateurs d’écoefficacité; lettre
d’information ISAR; Manuel sur
les bonnes pratiques en matière de
transparence et d’information

Publications et autres activités de fond
•

Lettre d’information ISAR
(sur les normes internationales de
comptabilité et de publication)
nos 11 et 12
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
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et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique
•

157. La CNUCED devrait continuer de
mener des activités d’analyse directive
et de renforcement des capacités
concernant la réglementation
prudentielle, la mise en place de
marchés des assurances compétitifs et la
mise en valeur des ressources humaines.
Elle devrait aussi aider les pays à
développer leur secteur des assurances
en vue d’en assurer une contribution
positive au développement. Dans ce
contexte, une assistance devrait être plus
particulièrement fournie aux pays
africains et aux petits pays
particulièrement vulnérables aux risques
de catastrophe.

DIE

Poursuite de la coopération
technique dans le domaine de la
comptabilité et de la publication

•

Aide aux gouvernements pour
l’application par les entreprises des
normes et pratiques internationales
en matière de transparence et de
comptabilité (7)

•

Aide aux gouvernements pour
l’application par les entreprises des
normes et pratiques internationales
en matière de transparence et de
comptabilité

•

Assurance et développement:
principaux aspects (1)

•

Assurance et développement:
principaux aspects

•

Services consultatifs à l’appui du
développement du secteur des
assurances dans les pays en
développement, en particulier en
Afrique, notamment par l’apport
d’une assistance aux responsables
de la réglementation prudentielle
et aux entreprises des pays en
développement en matière
d’automatisation des opérations
d’assurance (5); séminaires
régionaux visant à assister les
autorités de réglementation des
assurances dans les pays en
développement et cours supérieurs
à l’intention des responsables de
l’élaboration et de l’application de
la réglementation (10)

•

Services consultatifs à l’appui du
développement du secteur des
assurances dans les pays en
développement, en particulier en
Afrique, notamment par l’apport
d’une assistance aux responsables
de la réglementation prudentielle
et aux entreprises des pays en
développement en matière
d’automatisation des opérations
d’assurance; séminaires régionaux
visant à assister les autorités de
réglementation des assurances dans
les pays en développement et cours
supérieurs à l’intention des
responsables de l’élaboration et de
l’application de la réglementation

•

•

Projets nationaux et régionaux pour
le renforcement du secteur des
assurances (3)

Projets nationaux et régionaux pour
le renforcement du secteur des
assurances

Publications et autres activités de fond

Coopération technique
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158. La CNUCED devrait continuer de
renforcer ses activités de recherche et
d’analyse concernant la science, la
technologie et l’innovation, y compris
les TIC, et promouvoir des politiques
nationales et internationales efficaces,
en collaboration avec d’autres
organisations internationales menant des
activités dans ces domaines. Elle devrait
également tirer des enseignements des
expériences positives de transfert et de
diffusion de la technologie par le biais
de toutes sortes de filières, y compris
l’IED. Elle devrait intensifier son appui
aux efforts déployés par les pays en
développement, en particulier les PMA,
pour s’adapter à l’évolution
technologique et évaluer l’efficacité des
politiques intérieures de l’innovation. La
CNUCED devrait contribuer au
renforcement de la coopération
Nord-Sud et Sud-Sud s’agissant des
moyens de mettre le savoir et la
technologie au service du
développement, et aider les pays en
développement et les pays en transition
en leur proposant de réaliser des
examens de leur politique de la science,
de la technologie et de l’innovation et
les activités d’assistance technique
correspondantes.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
DTL,
APMA

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Réunion d’experts pluriannuelle
sur les politiques relatives au
développement des entreprises et le
renforcement des capacités pour la
science, la technologie et
l’innovation

•

Réunion d’experts pluriannuelle
sur les politiques relatives au
développement des entreprises et le
renforcement des capacités pour la
science, la technologie et
l’innovation

•

Rapport sur l’économie de
l’information 2009 (nouveau,
version abrégée) (1)

•

Rapport sur l’économie de
l’information

•

•

Rapport sur la technologie et
l’innovation 2009 (1)

Rapport sur la technologie et
l’innovation

•

•

Publication des résultats de
l’Examen des politiques de la
science, de la technologie et de
l’innovation (3)

Examen des politiques de la science,
de la technologie et de l’innovation

•

Série consacrée à la science et
à la technologie au service du
développement

Publications et autres activités de fond
•

•

•

Rapport 2007-2008 sur l’économie
de l’information. Science et
technologie pour le
développement: le nouveau
paradigme des TIC (1)
Examen des politiques de la
science, de la technologie et de
l’innovation (1)
Série consacrée à la science et
à la technologie au service du
développement (1)

•

Examen des politiques de la science,
de la technologie et de
l’innovation (3)

•

Série consacrée à la science et
à la technologie au service du
développement (1)
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Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique
•

DTL

•

Aide pour la conduite d’examens
des politiques de la science, de la
technologie et de l’innovation,
permettant aux pays intéressés
a) d’évaluer l’efficacité de leurs
politiques et pratiques en matière
de science, de technologie et
d’innovation, b) de les perfectionner
de façon à promouvoir
l’apprentissage et le rattrapage
technologiques, et c) de les intégrer
dans leurs stratégies globales de
développement

•

Aide pour la conduite d’examens
des politiques de la science, de la
technologie et de l’innovation,
permettant aux pays intéressés
a) d’évaluer l’efficacité de leurs
politiques et pratiques en matière
de science, de technologie et
d’innovation, b) de les perfectionner
de façon à promouvoir
l’apprentissage et le rattrapage
technologiques, et c) de les intégrer
dans leurs stratégies globales de
développement

•

Ateliers de formation sur le réseau
de centres d’excellence

•

Ateliers de formation sur le réseau
de centres d’excellence

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Douzième session de la
Conférence

•

Commission de la science et
de la technique au service du
développement: onzième session
annuelle (1), Genève,
26-30 mai 2008, rapport du
Secrétaire général à la
Commission de la science et
de la technique au service du
développement (3)

•

Conseil économique et social:
contribution au rapport du
Secrétaire général sur les travaux
des commissions fonctionnelles (1)

•

Commission de la science et de
la technique au service du
développement: session annuelle (1),
rapport du Secrétaire général à la
Commission de la science et de la
technique au service du
développement (3); réunions des
groupes d’étude intersessions

•

Commission de la science et de
la technique au service du
développement: session annuelle,
rapport du Secrétaire général à la
Commission de la science et de la
technique au service du
développement; réunions des
groupes d’étude intersessions

•

Conseil économique et social:
contribution au rapport du Secrétaire
général sur les travaux des
commissions fonctionnelles (1)

•

Conseil économique et social:
contribution au rapport du Secrétaire
général sur les travaux des
commissions fonctionnelles

•

Assemblée générale: rapport du
Secrétaire général

•

Assemblée générale: rapport du
Secrétaire général
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159. La CNUCED devrait également
contribuer à la formation d’un consensus
dans le débat international sur la science
et la technologie au service du
développement, y compris les TIC et
leurs incidences sur le développement,
et continuer d’assurer le secrétariat de la
Commission de la science et de la
technique au service du développement.
Elle devrait continuer d’aider les pays
en développement à participer
effectivement aux discussions
internationales sur le transfert de
technologie et le partage des
connaissances, et continuer d’identifier
les options et les meilleures pratiques
dans ce domaine. Elle devrait en outre
continuer d’aider les pays en
développement à déterminer les moyens
de rendre effectives les clauses relatives

Ateliers de formation sur le réseau
de centres d’excellence

•

au transfert de technologie figurant dans
les accords internationaux et dans les
résultats et décisions des grandes
conférences et réunions au sommet des
Nations Unies, afin d’optimiser les
avantages potentiels de telles clauses.
160. La CNUCED devrait continuer de
fournir une assistance technique aux
pays dans le domaine des TIC,
s’agissant notamment de l’examen des
politiques correspondantes, des
politiques contribuant à l’atténuation de
la pauvreté, de la législation et de la
réglementation, et de la mesure de
l’économie de l’information, y compris
dans le cadre du Partenariat sur la
mesure de la contribution des TIC au
développement lancé à la
onzième session de la Conférence.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

DTL

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Assemblée générale: rapport du
Secrétaire général (1)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Réunion d’un groupe d’experts sur
le Manuel sur les statistiques
relatives aux TIC, Genève,
26 mai 2008

•

Réunion mondiale sous l’égide du
Partenariat sur la mesure de la
contribution des TIC au
développement, Genève,
27-29 mai 2008

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
les nouvelles questions liées à la
science, la technologie et
l’innovation, et aux TIC

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
les nouvelles questions liées à la
science, la technologie et
l’innovation, et aux TIC

•

Manuel pour l’établissement de
statistiques sur l’économie de
l’information

•

Site Web sur la mesure des TIC

•

Base de données CNUCED-TIC

Publications et autres activités de fond
•

•

Manuel pour l’établissement de
statistiques sur l’économie de
l’information
Mesure de l’impact de l’utilisation
des TIC dans l’entreprise: le cas du
secteur manufacturier en Thaïlande

•

Matériel de formation sur la
mesure de l’économie de
l’information

•

Matériel de formation sur les
aspects juridiques du commerce
électronique

•

Site Web sur la mesure des TIC

•

Base de données CNUCED-TIC
2008

•

Site Web sur la mesure des TIC

•

Base de données CNUCED-TIC
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Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique
•

Services consultatifs sur la mesure
des TIC (Tunisie, février 2008;
Népal, juin 2008)

•

Services consultatifs sur les
aspects juridiques du commerce
électronique, Communauté de
l’Afrique de l’Est
(République-Unie de Tanzanie,
janvier 2008; Ouganda, juin 2008)
et pays de l’ALADI

•

DTL

Services consultatifs (missions et
ateliers régionaux) et activités de
renforcement des capacités
concernant la mesure des TIC

•

Services consultatifs (missions et
ateliers régionaux) et activités de
renforcement des capacités
concernant la mesure des TIC

•

Services consultatifs (missions et
ateliers régionaux) sur les aspects
juridiques du commerce
électronique

•

Services consultatifs (missions et
ateliers régionaux) sur les aspects
juridiques du commerce
électronique

•

Examen de la politique des TIC

•

Examen de la politique des TIC

Cours de formation sur la mesure
des TIC dans les pays d’Asie et du
Pacifique, Incheon, République de
Corée, février 2008; cours de
formation dispensé en Afrique,
atelier sur la mesure des TIC dans
les pays d’Amérique latine,
El Salvador, février 2008

Ce paragraphe sera aussi appliqué dans le cadre d’activités entreprises au titre d’autres paragraphes, en particulier
le paragraphe 159, et de la résolution 62/201 de l’Assemblée générale.
Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Réunion relevant de la ligne
d’action du SMSI sur le commerce
électronique, Genève, 22 mai 2008

•

Réunion relevant de la ligne d’action
du SMSI

•

Réunion relevant de la ligne d’action
du SMSI
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161. La CNUCED devrait contribuer à
la mise en œuvre des grandes
orientations adoptées au Sommet
mondial sur la société de l’information
(SMSI) concernant le renforcement des
capacités, la création d’un
environnement propice, le commerce
électronique et la cyberscience,
en coopération avec d’autres
organisations internationales
compétentes. En sa qualité de secrétariat
de la Commission de la science et de la
technique au service du développement,
elle devrait aider la Commission à
s’acquitter de son mandat relatif au suivi
des résultats du SMSI.

•

162. La CNUCED devrait intensifier
son assistance dans le cadre de
programmes interdivisions de
renforcement des capacités, y compris la
formation des décideurs au traitement
intégré des questions de commerce,
d’investissement, de financement, de
technologie et de développement
mentionnées au paragraphe 166 du Plan
d’action de Bangkok, aux fins d’une
participation large et ouverte de tous les
pays en développement. Elle devrait
également continuer d’appuyer le
développement des capacités locales
d’enseignement et de recherche des
établissements universitaires des pays
membres par le biais de l’Institut virtuel,
et de promouvoir des activités de
formation et de renforcement des
capacités destinées aux praticiens du
commerce afin d’aider les pays
membres à se doter d’une capacité
locale durable pour les questions de
commerce, d’investissement et de
développement, par le biais du
programme TrainForTrade.
La CNUCED devrait aussi continuer
d’utiliser ces programmes pour renforcer
les synergies entre ses activités de
recherche et ses activités de
renforcement des capacités.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
DTL,
APMA

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Service fonctionnel de réunions
d’experts

•

Service fonctionnel de réunions
d’experts

•

Groupe consultatif sur le
renforcement des capacités et des
compétences en liaison avec les
objectifs du Millénaire pour le
développement

•

Réunion d’un groupe d’experts sur
le renforcement des capacités et
l’amélioration des compétences dans
les domaines du commerce, de
l’investissement et du
développement

•

Groupe consultatif sur le
renforcement des capacités et des
compétences dans les domaines du
commerce, de l’investissement et du
développement

Publications et autres activités de fond
•

Renforcement des capacités grâce
à la mise en valeur des ressources
humaines et aux applications
Internet (1)

•

Bulletin en ligne de l’Institut
virtuel (1): Virtual Institute
Newsletter March 2008

•

Site Web, supports didactiques et
travaux de recherche de l’Institut
virtuel: vi.unctad.org, Vi teaching
material on Regional Trade
Agreements

•

Plate-forme d’enseignement à
distance (1): learn.unctad.org

•

Étude sur le renforcement des
capacités dans les milieux
universitaires: incidences et rôle
dans la mise en valeur des
ressources humaines et l’appui aux
politiques dans les pays en
développement (1)

•

Étude sur le renforcement des
capacités dans les milieux
universitaires: incidences et rôle
dans la mise en valeur des
ressources humaines et l’appui aux
politiques dans les pays en
développement

•

Conférences sur des questions
relatives aux activités entrant dans
le cadre du sous-programme (1)

•

Conférences sur des questions
relatives aux activités entrant dans
le cadre du sous-programme

•

Renforcement des capacités grâce à
la mise en valeur des ressources
humaines et aux utilisations de
l’Internet

•

Renforcement des capacités grâce à
la mise en valeur des ressources
humaines et aux applications
Internet
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
•
•

•

•

2008-2009 (activités prévues)

Brochure sur la mise en valeur des
ressources humaines (1)

•

Matériel pédagogique pour les
cours de formation sur les grands
problèmes économiques
internationaux (5); cours régional
pour les pays en transition (Minsk
(Bélarus), 23 juin-11 juillet 2008)

•

Site Web, supports didactiques et
travaux de recherche de l’Institut
virtuel (4)

•

Supports de formation
TrainForTrade

•

Plate-forme d’enseignement à
distance (1): learn.unctad.org

•

Institut virtuel/p166 dossier
d’information (1)

•

Brochure sur la mise en valeur des
ressources humaines (1)

•

CD-ROM TrainForTrade

•

Vidéos pédagogiques sur la mise en
valeur des ressources humaines

Cours de formation sur les grands
problèmes économiques
internationaux pour les pays en
transition, l’Asie occidentale,
l’Afrique, l’Amérique latine et
l’Asie (5); cours régional pour les
pays en transition (Minsk
(Bélarus), 23 juin-11 juillet 2008)
CD-ROM pour les cours sur les
grands problèmes économiques
internationaux (5); cours régional
pour les pays en transition (Minsk
(Bélarus), 23 juin-11 juillet 2008)

Bulletin en ligne de l’Institut
virtuel (4)

2010-2011 (activités prévues)
Bulletin en ligne de l’Institut virtuel

•

Site Web, supports didactiques et
travaux de recherche de l’Institut
virtuel

•

Supports de formation
TrainForTrade

•

Plate-forme d’enseignement à
distance: learn.unctad.org

•

Institut virtuel/p166 dossier
d’information

•

Brochure sur la mise en valeur des
ressources humaines

•

Supports de formation sur les grands
problèmes économiques
internationaux

•

Cours de formation sur les grands
problèmes économiques
internationaux, à l’intention des pays
en transition, de l’Asie occidentale,
de l’Afrique, de l’Amérique latine et
de l’Asie

•

CD-ROM TrainForTrade

•

Vidéos pédagogiques sur la mise en
valeur des ressources humaines

•

CD-ROM pour les cours de
formation sur les grands problèmes
économiques internationaux
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•

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique
•

•

•

Services consultatifs pour
l’élaboration de programmes
d’études universitaires et de
travaux de recherche et la
conception de matériaux et d’outils
pédagogiques à l’intention des
établissements d’enseignement
universitaire et de recherche
faisant partie du réseau de l’Institut
virtuel (1): Institut universitaire du
commerce extérieur du Viet Nam
Services consultatifs pour
l’exécution d’activités de
formation et de renforcement des
capacités TrainForTrade (10):
Costa Rica, Guatemala,
République dominicaine,
République-Unie de Tanzanie,
Ghana, Maldives, Sri Lanka,
Honduras, Nicaragua, El Salvador
Ateliers/séminaires/visites d’étude
de l’Institut virtuel dans le cadre
de l’élaboration de programmes
d’études universitaires et de
matériaux et outils pédagogiques
connexes: Troisième réunion des
membres de l’Institut virtuel
de la CNUCED (Genève,
4-8 février 2008), visites d’étude
pour les membres de l’Institut
originaire de la Fédération de
Russie et des Antilles
(avril-mai 2008)

•

Services consultatifs pour
l’élaboration de programmes
d’études universitaires et de travaux
de recherche et la conception de
matériaux et d’outils pédagogiques à
l’intention des établissements
d’enseignement universitaire et de
recherche faisant partie du réseau de
l’Institut virtuel (6)

•

Services consultatifs pour
l’élaboration de programmes
d’études universitaires et de travaux
de recherche et la conception de
matériaux et d’outils pédagogiques à
l’intention des établissements
d’enseignement universitaire et de
recherche faisant partie du réseau de
l’Institut virtuel

•

Services consultatifs pour
l’exécution d’activités de formation
et de renforcement des capacités
TrainForTrade (3)

•

Services consultatifs pour
l’exécution d’activités de formation
et de renforcement des capacités
TrainForTrade

•

Ateliers/séminaires/visites d’étude
de l’Institut virtuel dans le cadre de
l’élaboration de programmes
d’études universitaires et de
matériaux et outils pédagogiques
connexes (4)

•

Ateliers/séminaires/visites d’étude
de l’Institut virtuel dans le cadre de
l’élaboration de programmes
d’études universitaires et de
matériaux et outils pédagogiques
connexes

•

Séminaires et ateliers TrainForTrade
sur des questions concernant le
commerce international, les services
d’appui au commerce, le tourisme,
les investissements et la gestion
portuaire, y compris des ateliers
d’enseignement à distance et de
formation de formateurs (25)

•

Séminaires et ateliers TrainForTrade
sur des questions concernant le
commerce international, les services
d’appui au commerce, le tourisme,
les investissements et la gestion
portuaire, y compris des ateliers
d’enseignement à distance et de
formation de formateurs

•

Projets opérationnels de
renforcement des capacités des
établissements d’enseignement
universitaire et de recherche faisant
partie du réseau de l’Institut virtuel

•

Projets opérationnels de
renforcement des capacités des
établissements d’enseignement
universitaire et de recherche faisant
partie du réseau de l’Institut virtuel
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Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
•

•

Projets opérationnels pour la mise
en œuvre des programmes de
renforcement des capacités et de
formation TrainForTrade (8)
o Coopération entre l’Autorité
Portuaire de Valence (Espagne)
et le programme TrainForTrade
(INT/OT/5BS)
o UNCTAD/TFT Port Training
programme for
English-Speaking Developing
countries (INT/OT/7BR)
o Renforcement des capacités dans
le domaine de la formation au
commerce international
(INT/OT/2CK)
o Formation dans le domaine du
commerce extérieur
(INT/9X/00L)
o Fonds d’affectation spéciale
TrainForTrade (INT/OT/6AR)
o UNCTAD/TFT en Angola
(ANG/OT/7AP)
o Mise en place d’un projet de
renforcement des capacités de
formation portuaire pour les
pays en développement
(INT/OT/4AB)
o Appui aux activités de formation
UNCTAD-ALADI organisées
par le programme TrainForTrade
(INT/OT/6BJ)

2010-2011 (activités prévues)
•

•

Projets opérationnels pour la mise
en œuvre des programmes de
renforcement des capacités et de
formation TrainForTrade
Organisation de conférences et
d’exposés sur le développement des
pays en développement sans littoral,
des petits États insulaires en
développement et des petits pays
structurellement et économiquement
faibles et vulnérables à l’intention de
divers publics, notamment la société
civile et les milieux universitaires; et
séminaires sur la mondialisation, les
stratégies de développement et la
cohérence des politiques, notamment
en liaison avec les cours de
formation de la CNUCED et autres
activités de renforcement des
capacités
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Séminaires et ateliers
TrainForTrade sur des questions
concernant le commerce
international, les services d’appui
au commerce, le tourisme, les
investissements et la gestion
portuaire, y compris des ateliers
d’enseignement à distance et de
formation de formateurs (9)
o Conférence de haut niveau
sur le développement des
capacités dans le domaine
du commerce dans certains
pays d’Asie de l’Est,
5-7 février 2008, Phnom Penh
(Cambodge)
o Atelier de formation de
formateurs professionnels pour
francophones, Marseille,
18 février-7 mars 2008
o Atelier international à
l’intention des communautés
portuaires latino-américaines,
Valence (Espagne),
26-28 mars 2008
o Atelier sur les questions
d’investissement, province de
Saravane, Rép. démocratique
populaire lao, 24-26 avril 2008
o Thalat (Rép. démocratique
populaire lao), 16-27 juin 2008
o Atelier de formation de
formateurs professionnels pour
des pays africains
francophones, Cotonou
(Bénin), 19-30 mai 2008

2008-2009 (activités prévues)

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

•

•

o Formation de formateurs aux
technologies de l’information,
Guatemala City (Guatemala),
25-27 juin 2008
o Cours de téléenseignement sur
les accords internationaux
d’investissement pour des pays
africains lusophones,
16 juin-15 août 2008
o Atelier de formation de
formateurs professionnels,
Luanda (Angola),
14 juillet-1er août 2008
Projets opérationnels pour le
renforcement des capacités des
établissements d’enseignement
universitaire et de recherche
faisant partie du réseau de l’Institut
virtuel: financé par le Fonds
d’affectation spéciale de l’Institut
virtuel (TPINT0T6AP) et le
Compte pour le développement
(cinquième tranche)
Projets opérationnels pour la mise
en œuvre des programmes de
renforcement des capacités et de
formation TrainForTrade (8)
o Coopération entre l’Autorité
portuaire de Valence
(Espagne) et le programme
TrainForTrade (INT/OT/5BS)
o UNCTAD/TFT Port Training
programme for EnglishSpeaking Developing countries
(INT/OT/7BR)

2008-2009 (activités prévues)
•

Organisation de conférences et
d’exposés sur le développement des
pays en développement sans littoral,
des petits États insulaires en
développement et des petits pays
structurellement et économiquement
faibles et vulnérables à l’intention de
divers publics, notamment la société
civile et les milieux universitaires; et
séminaires sur la mondialisation, les
stratégies de développement et la
cohérence des politiques, notamment
en liaison avec les stages de
formation de la CNUCED et autres
activités de renforcement des
capacités

2010-2011 (activités prévues)
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Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

•

2010-2011 (activités prévues)
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o Renforcement des capacités
dans le domaine de la
formation au commerce
international (INT/OT/2CK)
o Formation dans le domaine du
commerce extérieur
(INT/9X/00L)
o Fonds d’affectation spéciale
TrainForTrade (INT/OT/6AR)
o UNCTAD/TFT en Angola
(ANG/OT/7AP)
o Mise en place d’un projet de
renforcement des capacités de
formation portuaire pour les
pays en développement
(INT/OT/4AB)
o Appui aux activités de
formation UNCTAD-ALADI
organisées par le programme
TrainForTrade (INT/OT/6BJ)
Organisation de conférences et
d’exposés sur le développement
des pays en développement sans
littoral, des petits États insulaires
en développement et des petits
pays structurellement et
économiquement faibles et
vulnérables à l’intention de divers
publics, notamment la société
civile et les milieux universitaires;
et séminaires sur la mondialisation,
les stratégies de développement et
la cohérence des politiques,
notamment en liaison avec les
stages de formation de la
CNUCED et autres activités de
renforcement des capacités

2008-2009 (activités prévues)

163. Également dans le domaine du
renforcement des capacités, l’initiative
de la CNUCED relative au tourisme
électronique, lancée à la onzième
session de la Conférence, devrait être
poursuivie, en vue de promouvoir la
contribution du tourisme au
développement.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
DTL

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Les activités énumérées au paragraphe 162 peuvent couvrir des questions relevant du présent paragraphe.
Publications et autres activités de fond
•

•

•

•

•

Renforcement des capacités grâce
à la mise en valeur des ressources
humaines et aux applications
Internet (1)
Mises à jour des pages Web de
la CNUCED consacrées à des
questions relatives au tourisme
électronique (1):
etourism.unctad.org − 6 case
studies and various ppt materials
Supports et outils de formation
sur l’utilisation du système
commercial/d’exploitation de
services aux entreprises de
tourisme vendant des prestations
en ligne, y compris des études de
cas (1)
Supports de formation
o Travaux de recherche et
enquêtes sur les parités de
pouvoir d’achat et les noms de
marque électroniques
collectifs, enquêtes d’audit sur
Internet, et programme
méthodologique d’un cours sur
les applications des TIC au
tourisme et sur un modèle
d’apprentissage reproductible
centré sur les technologies de
l’information
Outil: Plate-forme d’apprentissage
et collecteur de données sur le
tourisme électronique

•

•
•

•

Renforcement des capacités grâce
à la mise en valeur des ressources
humaines et aux applications
Internet
Dossier d’information sur les
services aux entreprises (1)
Mises à jour des pages Web de la
CNUCED consacrées à des
questions relatives au tourisme
électronique
Supports et outils de formation
sur l’utilisation du système
commercial/d’exploitation de
services aux entreprises de tourisme
vendant des prestations en ligne,
y compris des études de cas

•

•

•

Renforcement des capacités grâce
à la mise en valeur des ressources
humaines et aux applications
Internet
Mises à jour des pages Web de
la CNUCED consacrées à des
questions relatives au tourisme
électronique
Supports et outils de formation
sur l’utilisation du système
commercial/d’exploitation de
services aux entreprises de tourisme
vendant des prestations en ligne,
y compris des études de cas
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Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Coopération technique
•

•

DTL

•

•

•

Services consultatifs pour le
développement des services aux
entreprises dans le secteur du
tourisme en ligne (8)
Ateliers de formation sur le
développement des services aux
entreprises dans le secteur du
tourisme en ligne (7)
Projets nationaux/régionaux portant
sur le développement des services
aux entreprises dans les pays en
développement, y compris la mise
en place d’outils liés aux TIC dans
le secteur du tourisme (4)

•

•

•

Services consultatifs aux niveaux
national et sous-régional visant à
renforcer la capacité des pays en
développement pour l’élaboration
de leurs stratégies de tourisme
électronique
Ateliers de formation sur le
développement des services aux
entreprises dans le secteur du
tourisme en ligne
Projets nationaux/régionaux portant
sur le développement des services
aux entreprises dans les pays en
développement, y compris la mise
en place d’outils liés aux TIC dans
le secteur du tourisme

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•
•
•

Réunion: douzième session de la
Conférence
Contribution au rapport à la
douzième session de la
Conférence (1)
Réunion sur la facilitation
du commerce, Genève,
8 et 9 juillet 2008, dans le contexte
de l’examen à mi-parcours du
Programme d’action d’Almaty

•

•
•
•

Réunion sur la facilitation
du commerce, Genève,
8 et 9 juillet 2008, dans le contexte
de l’examen à mi-parcours du
Programme d’action d’Almaty
Commission du commerce et du
développement
Réunions d’experts pluriannuelles
sur la facilitation des transports et du
commerce
Réunion d’un groupe d’experts sur
la recherche de solutions aux
problèmes spéciaux d’infrastructure
et de transport multimodal des PMA,
des pays en développement sans
littoral et des pays en développement
de transit (1)

•
•

Réunions d’experts pluriannuelles
sur la facilitation des transports et du
commerce
Réunion d’un groupe d’experts sur
la recherche de solutions aux
problèmes spéciaux d’infrastructure
et de transport multimodal des PMA,
des pays en développement sans
littoral et des pays en développement
de transit
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164. Dans le domaine de la facilitation
du commerce, des transports et des
services associés intéressant les pays en
développement, la CNUCED devrait
continuer d’analyser les questions qui
ont des incidences sur le commerce et
les transports des pays en
développement et sur la sécurité des
chaînes d’approvisionnement
internationales. Elle devrait également
diffuser ses analyses et l’information
pertinente, et promouvoir l’échange
d’expériences.

Services consultatifs pour le
développement des services aux
entreprises dans le secteur du
tourisme en ligne (5): Madagascar,
Gujarat (Inde), Bolivie, Chili,
Rwanda
Projets nationaux/régionaux
portant sur le développement des
services aux entreprises dans les
pays en développement, y compris
la mise en place d’outils liés aux
TIC dans le secteur du tourisme:
o TF INT0T4CD
o ROA-108 Compte pour le
développement
(sixième tranche)

165. La CNUCED devrait entreprendre
des travaux de recherche en vue
d’élaborer des recommandations qui
permettront aux pays en développement
de réduire les coûts de transport et
d’améliorer l’efficacité des transports et
les liaisons de transport. Ces travaux de
recherche devraient particulièrement
porter sur les besoins des pays les plus
vulnérables, en particulier sur la
conception et la mise en place de
systèmes de transit cohérents au
bénéfice des pays en développement
sans littoral et des pays en
développement de transit, en tenant
compte de la Déclaration ministérielle
et du Programme d’action d’Almaty.
Il faudrait également s’attacher à
promouvoir le transport multimodal.

Division

DTL,
ALDC

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Publications et autres activités de fond
• Étude sur les transports maritimes
• Étude sur les transports
• Étude sur les transports maritimes
2008
maritimes (1)
• Études sur les transports et la
• Deux études sur les transports
• Études sur les transports et la
facilitation du commerce
et la facilitation du commerce:
facilitation du commerce (4)
• Bulletin d’information sur la
Collaborative solutions between
• Bulletin d’information sur la
facilitation du commerce et le
LLDCs and Transit countries
facilitation du commerce et le
développement
(octobre 2008)
développement
• Bulletin d’information SYDONIA
• Exposés sur des questions liées
• Bulletin d’information SYDONIA
• Rapport mondial en ligne
aux activités du sous-programme:
• Rapport mondial en ligne
SYDONIA
exposés sur les activités du Service
SYDONIA
• Exposés sur des questions liées aux
de la logistique commerciale à la
• Exposés sur des questions liées aux
activités du sous-programme
réunion organisée par le port de
activités du sous-programme
Valence; participation à la réunion
de l’OSCE d’Achgabat
(Turkménistan) 6 et 7 mars 2008;
India Global Logistics Vision,
8 et 9 janvier 2008
Ce paragraphe sera aussi appliqué au moyen d’activités mentionnées pour le paragraphe 164.
Coopération technique
Atelier sur des indicateurs relatifs à
la logistique (2 juin 2008)
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166. La CNUCED devrait continuer de
fournir des services de renforcement des
capacités et d’assistance technique aux
décideurs et aux agents économiques
dans les pays en développement sur
différentes questions telles que: la
réduction des coûts de transport et
l’amélioration des liaisons de transport
et de la compétitivité des transports;
l’élaboration et l’application d’outils
institutionnels et juridiques appropriés;
et la conception et l’application de
mesures nationales et internationales
visant à promouvoir la facilitation des
transports et du commerce, y compris
dans les couloirs de transit. Elle devrait
coordonner ces travaux avec ceux
d’autres organisations compétentes, le
cas échéant. Elle devrait continuer
d’aider les pays en développement dans
les négociations sur la facilitation des
transports et du commerce, notamment
dans le contexte du Cycle de Doha, et
pour une application effective des règles
et normes adoptées.

DTL

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Publications et autres activités de fond
•

Site Web du système SYDONIA
d’automatisation douanière

•

Site Web du système SYDONIA
d’automatisation douanière

•

Site Web du système SYDONIA
d’automatisation douanière

•

Services consultatifs sur les
politiques de transport et les
instruments, normes et règlements
internationaux relatifs à la
facilitation du commerce
international, aux transports et à la
sécurité des transports

•

Services consultatifs sur les
politiques de transport et les
instruments, normes et règlements
internationaux relatifs à la
facilitation du commerce
international, aux transports et à la
sécurité des transports

•

Développement des capacités en
matière de facilitation du commerce
et de transports, y compris le
transport multimodal, la logistique,
les cadres juridiques, la
conteneurisation et ses incidences
internationales

•

Développement des capacités en
matière de facilitation du commerce
et de transports, y compris le
transport multimodal, la logistique,
les cadres juridiques, la
conteneurisation et ses incidences
internationales

•

Projets nationaux, régionaux et
interrégionaux dans les domaines
des transports et des services
connexes, et de la facilitation et de la
logistique du commerce, y compris
le système SYDONIA

•

Projets nationaux, régionaux et
interrégionaux dans les domaines
des transports et des services
connexes, et de la facilitation et de la
logistique du commerce, y compris
le système SYDONIA

Coopération technique
•

•

Des services consultatifs sur les
politiques de transport et les
instruments, normes et règlements
internationaux relatifs à la
facilitation du commerce
international, aux transports et à la
sécurité des transports ont été
fournis au secrétariat de l’Union
africaine (mars 2008), dans le
cadre du rapport du Secrétaire
général sur les océans et le droit de
la mer (février 2008), aux
délégations de la Grenade, du
Guatemala, du Mozambique et
d’Antigua-et-Barbuda pour les
négociations à l’OMC sur la
facilitation des transports
(janvier-mai 2008), au PNUD
Kazakhstan, à la CNUDCI et à
l’Asociación Mexicana del
Transporte Intermodal (mars 2008)
Développement des capacités en
matière de facilitation du
commerce et de transport,
y compris le transport multimodal,
la logistique, les cadres juridiques,
la conteneurisation et ses
incidences internationales:
au Yémen, à Antigua-et-Barbuda,
au Guatemala et au Mozambique
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167. La CNUCED devrait continuer
d’aider les pays en développement à
concevoir et à appliquer des politiques et
des mesures visant à améliorer
l’efficacité des transactions
commerciales ainsi que la gestion des
opérations de transport. Elle devrait
aussi continuer de coopérer avec les
États membres qui souhaitent se doter
du système douanier automatisé
SYDONIA.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division

pour les ateliers d’autoévaluation
et à l’Institut international de
management pour la
logistique/EPFL Lausanne
(exécution du module 4 sur la
facilitation du commerce).
Contribution sur la facilitation du
commerce lors du séminaire tenu à
Minsk au titre du paragraphe 166
ainsi qu’en faveur de Maurice dans
le cadre de l’Institut virtuel
•

Projets nationaux, régionaux et
interrégionaux dans les domaines
des transports et des services
connexes, et de la facilitation et de
la logistique du commerce,
y compris le système SYDONIA.
Des projets SYDONIA sont
maintenant réalisés dans 50 pays:
T2CS pour élaborer des outils
pratiques d’évaluation des besoins
et des priorités liés à la facilitation
du commerce dans les PMA;
T4CO pour le renforcement des
capacités dans les pays en
développement et les PMA afin de
les aider à participer véritablement
au processus de négociation à
l’OMC sur la facilitation du
commerce; T3BJ sur la facilitation
du commerce dans le contexte du
Programme de Doha pour le
développement: appui aux
plates-formes sur la facilitation du
commerce dans les pays en
développement; 8X301 concernant

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)
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Division

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

des cours sur l’amélioration du
fonctionnement des ports; 8X80C
pour la réalisation de
STRATSHIP; 9X31Y sur le
transport multimodal et les
programmes informatiques; T1BR
sur les opérations de transport
multimodal international dans la
région de l’OCE
DTL

Ce paragraphe sera appliqué au moyen d’activités mentionnées pour les paragraphes 164 et 165.

170. Sans préjudice des travaux
engagés dans d’autres instances et en
coopération avec d’autres
organisations, la CNUCED, dans les
limites de son mandat, devrait
continuer d’analyser la contribution
potentielle au développement des
envois de fonds de travailleurs
migrants. Elle devrait se concentrer sur
les moyens d’élargir l’accès des
migrants aux services financiers, de
maximiser les effets positifs de ces
envois et d’en réduire les coûts grâce à
des politiques appropriées, tout en
respectant leur caractère de fonds
privés.

DITC
(voir aussi
par. 95)

Ce paragraphe sera appliqué au moyen d’activités mentionnées pour le paragraphe 95.
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168. Par ses travaux de recherche et
d’analyse directive, la CNUCED devrait
aider les pays en développement à faire
des choix éclairés pour relever les défis
environnementaux en rapport avec les
stratégies de transport, et contribuer à
définir les besoins correspondants en
matière de renforcement des capacités et
les mesures réglementaires appropriées.

Résolution 62/201 de l’Assemblée générale:
Encourage la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement à
entreprendre, en collaboration avec les
partenaires compétents, de nouvelles
analyses des politiques relatives à la
science, à la technologie et à l’innovation en
vue d’aider les pays en développement et
les pays en transition à déterminer les
mesures qui doivent être prises pour
intégrer les politiques relatives à la science,
à la technologie et à l’innovation dans leurs
stratégies de développement national;
Encourage la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement et les
autres organisations compétentes à aider les
pays en développement à intégrer les
politiques relatives à la science, à la
technologie et à l’innovation dans leurs
stratégies de développement national;
Demande à la Commission de la science et
de la technique au service du
développement d’examiner, dans les limites
de son mandat, les besoins particuliers des
pays en développement dans les domaines
de l’agriculture, du développement rural,
des technologies de l’information et des
communications, et de la gestion de
l’environnement, conformément aux
dispositions énoncées dans la résolution
2006/46 du Conseil;

Division
DTL

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Cette résolution de l’Assemblée générale sera appliquée au moyen des activités mentionnées pour les paragraphes 159, 160
et 161.
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Division

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Encourage la communauté internationale,
étant donné les différents niveaux de
développement des pays, à continuer de
faciliter la diffusion adéquate des
connaissances scientifiques et techniques et
de permettre aux pays en développement de
bénéficier du transfert des technologies,
d’accéder à celles-ci et de les acquérir à des
conditions équitables, transparentes et
mutuellement convenues, de manière à
favoriser le bien-être social et la prospérité
économique;
Demande à la Commission de la science et
de la technique au service du
développement de continuer d’aider le
Conseil économique et social à coordonner
l’action entreprise par les organismes du
système des Nations Unies comme suite aux
recommandations du Sommet mondial sur
la société de l’information;
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Demande aux organismes des
Nations Unies, aux autres organisations
internationales, à la société civile et au
secteur privé de continuer à collaborer dans
l’application des recommandations issues
du Sommet mondial sur la société de
l’information afin de mettre les possibilités
offertes par les technologies de
l’information et des communications au
service du développement, en recherchant
les politiques à adopter pour combler le
fossé numérique et résoudre les problèmes
nouveaux de la société de l’information,
ainsi qu’en recourant à des activités
d’assistance technique faisant appel à des
partenariats multiples.

Résolution 62/203 de l’Assemblée générale,
paragraphe 24:
24. Prie également le Secrétaire général de
présenter un rapport d’étape annuel,
analytique et orienté vers les résultats, sur la
poursuite de la mise en œuvre du
Programme d’action, et de dégager, dans les
limites des ressources disponibles, les
moyens nécessaires à cet effet.

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
ALDC

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Réunions et rapports d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts
•

Examen annuel des progrès de la
mise en œuvre du Programme
d’action par le Conseil
économique et social et
l’Assemblée générale, et examen
des activités menées à l’échelle
de la CNUCED en faveur des
PMA par le Conseil du
commerce et du développement

•

Examen final des progrès et
évaluation du Programme d’action
de Bruxelles en faveur des PMA

•

Rapports aux sessions annuelles du
Conseil du commerce et du
développement et contributions au
rapport annuel du Secrétaire général
au Conseil économique et social et à
l’Assemblée générale

•

Rapport au Conseil du
commerce et du développement
et contributions au rapport du
Secrétaire général au Conseil
économique et social et à
l’Assemblée générale

•

Rapport au Conseil du commerce et
du développement et contributions
au rapport du Secrétaire général au
Conseil économique et social et à
l’Assemblée générale

•

•

Évaluation des progrès
accomplis au niveau national
dans un certain nombre de PMA,
au moyen notamment d’études
de cas nationales (produit
achevé)

Évaluation des principaux secteurs
intéressant les PMA dans le cadre de
l’examen des progrès accomplis au
niveau national dans un certain
nombre de PMA

Publications et autres activités de fond
•

Export competitiveness
and Development in LDCs:
Policies, issues and priorities
for least developed countries
for action during and beyond
UNCTAD XII»
(UNCTAD/ALDC/2008/1)

•

Rapports aux sessions annuelles du
Conseil du commerce et du
développement et contributions au
rapport annuel du Secrétaire général
au Conseil économique et social et à
l’Assemblée générale

•

Rapport au Conseil du commerce et
du développement et contributions
au rapport du Secrétaire général au
Conseil économique et social et à
l’Assemblée générale dans le cadre
de l’examen des progrès et de
l’évaluation finale du Programme
d’action

•

Contributions à l’examen final et à
l’évaluation du Programme d’action
et à la quatrième Conférence des
Nations Unies sur les PMA

TD/B/WP/203/Rev.1
page 102

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte

Paragraphe de l’Accord d’Accra,
et/ou autre texte
Résolution 59/209 du 20 décembre 2004
de l’Assemblée générale, par. 3 b):
«Quand un pays aura répondu aux
critères lui permettant d’être retiré de la
liste pour la première fois, le Secrétaire
général de l’Organisation des
Nations Unies invitera le Secrétaire
général de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement à établir un profil de
vulnérabilité du pays en question … qui
devra être pris en compte par le Comité
des politiques de développement lors de
son examen triennal [de la liste des pays
les moins avancés].».

Activités achevées/en cours
d’exécution en 2008

Division
ALDC

2008-2009 (activités prévues)

2010-2011 (activités prévues)

Publications et autres activités de fond
•

Quatre profils de vulnérabilité
en cours d’élaboration en
2008-2009, en prévision de
l’examen de 2009 de la liste
des PMA

•

Quatre profils de vulnérabilité en
cours d’élaboration en 2008-2009,
en prévision de l’examen de 2009
de la liste des PMA

-----
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