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Mesures prises

Mesures prévues

171. La CNUCED est l’organisme du système des
Nations Unies chargé d’assurer le traitement intégré
du commerce et du développement et des questions
associées dans les domaines du financement, de
l’investissement, de la technologie et du
développement durable. Depuis plus de quarante ans,
elle s’efforce de répondre aux préoccupations de tous
les pays en développement dans les domaines
relevant de son mandat et de ses compétences, dans
l’objectif de les aider à bien s’intégrer dans
l’économie mondiale. Dans le contexte d’une
interdépendance de plus en plus forte de tous les
pays, elle devrait maintenir son orientation et son
engagement uniques en faveur du développement à
travers ses trois grands domaines d’action, tout en
restant à l’écoute de tous les États membres et en
restant comptable de ses actions devant tous.

La mise en œuvre de l’Accord d’Accra a commencé
dans les trois grands domaines d’action de la
CNUCED (avec par exemple la parution de
publications phares, la convocation des sessions
ordinaires et des réunions directives du Conseil ou les
activités du groupe interinstitutions sur le commerce
et les capacités productives).

La mise en œuvre de l’Accord d’Accra se poursuivra
dans le cadre du programme de travail quadriennal,
du cadre stratégique et du budget-programme.

173. Dans tous ses travaux, la CNUCED
s’efforcera d’intégrer les questions transversales de
l’égalité entre hommes et femmes et de
l’émancipation des femmes, de la promotion d’un
développement durable et du plein emploi productif.

Égalité entre hommes et femmes et émancipation
des femmes

Égalité entre hommes et femmes et émancipation
des femmes

Publication de «Mainstreaming gender into trade and
development strategies in Africa» (juin 2008)

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

Publication de «Mainstreaming gender into trade and
development strategies: the case of East Africa»
(novembre 2008)

Rétablissement de l’équipe spéciale interdivisions sur
le commerce et l’égalité entre les sexes

Thème subsidiaire 4: Renforcer la CNUCED, son
rôle en matière de développement, son impact et
son efficacité institutionnelle

Le Cadre stratégique pour 2010-2011 a été révisé par
le Groupe de travail (juin 2008).

Il en sera rendu compte aux États membres lors des
délibérations tenues dans le cadre du Conseil du
commerce et du développement, du Groupe de
travail, des commissions, du Bureau du Conseil et des
consultations du Président.

Le programme de travail quadriennal mentionné au
paragraphe 221 de l’Accord d’Accra a été présenté au
Groupe de travail, qui en a demandé la mise en œuvre.
Le secrétariat a rendu compte des activités menées
lors des consultations mensuelles du Président tenues
le 15 décembre.
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Mesures à prendre

Mesures à prendre

Mesures prises
Élaboration d’une documentation de fond en vue de
la Réunion d’experts sur l’intégration des questions
de parité dans la politique commerciale

Mesures prévues
Évaluation des incidences, du point de vue de
l’égalité entre les sexes, de la réforme des politiques
commerciales dans les processus d’accession à
l’OMC (2009)
Réunion d’experts pluriannuelle sur les politiques de
développement des entreprises et le renforcement des
capacités pour la science, la technologie et
l’innovation (2010) (où les questions de parité seront
abordées)

Plein emploi productif

Plein emploi productif

Rapport 2008 sur les pays les moins avancés

Rapport sur le commerce et le développement, 2010

Le développement économique en Afrique, 2008

Réunion d’experts pluriannuelle sur les politiques de
développement des entreprises et le renforcement des
capacités pour la science, la technologie et
l’innovation (janvier 2009)

Programme EMPRETEC (en cours)
Programme TrainForTrade (en cours)
Programme sur le commerce électronique (en cours)
Initiatives sur le tourisme durable (en cours)

Présidence du Groupe mondial sur la migration
(mai-décembre 2008)

Examens des politiques de la concurrence en vue
d’instaurer une culture de concurrence loyale pour
favoriser le développement du secteur privé et
promouvoir un environnement propice au
développement des entreprises et du commerce
(en cours)
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Travaux de recherche et d’analyse sur le mouvement
des personnes physiques (mode 4) dans le cadre de
l’AGCS et sur le commerce de services à forte
intensité de main-d’œuvre

Processus de consultation participative des parties
prenantes: élaboration d’un cadre de politique
commerciale visant à aider le Rwanda à mieux
utiliser le commerce international pour stimuler le
développement économique, la création d’emplois et
la réduction de la pauvreté (2009)

Mesures prises

Mesures prévues
Évaluation des incidences de la réforme de la
politique commerciale sur les stratégies de réduction
de la pauvreté dans les pays accédant à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) (2009)
Le développement économique en Afrique, 2009
(chap. sur les migrations intrarégionales)

Développement durable

Développement durable

Énergie

Énergie

Création de l’équipe spéciale interdivisions sur
l’énergie:

Publication du document sur les nouvelles réalités
énergétiques

Préparation d’un document sur les nouvelles réalités
énergétiques: les stratégies en matière de commerce
et de développement
Bulletin d’information sur les transports
Environnement et changements climatiques

Environnement et changements climatiques

Programme sur les relations interentreprises:
lancement de programmes en Argentine,
en République-Unie de Tanzanie, au Mozambique et
en Zambie (2008)

Réunion d’experts sur le commerce et les
changements climatiques: perspectives et enjeux pour
le commerce et l’investissement au titre du
Mécanisme pour un développement propre (MDP)
(avril 2009)

Missions consultatives visant à évaluer les
possibilités en matière de commerce et
d’investissement qu’offrent aux pays en
développement des accords multilatéraux se
rapportant notamment aux changements climatiques
(en cours)

Rapport sur le commerce et le développement
Réunion d’experts pluriannuelle sur les transports et
la facilitation du commerce (février 2009)
Participation à l’initiative du système des
Nations Unies pour une «nouvelle donne» verte
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Mesures à prendre

Mesures à prendre

Mesures prises

Mesures prévues

Équipe spéciale de renforcement des capacités
Programme des Nations Unies pour
l’environnement/CNUCED sur le commerce,
l’environnement et le développement (en cours)

Environnement propice

Équipe spéciale consultative sur les prescriptions
environnementales et l’accès aux marchés pour les
pays en développement (en cours)

Rapport sur l’investissement dans le monde

Rapport 2009 sur les pays les moins avancés
Le développement économique en Afrique, 2009

Rapport sur le commerce et le développement
Notes d’orientation

Activités concernant l’agriculture biologique
(en cours)

Examens des politiques d’investissement

Secteur minier

Guides sur l’investissement

Quatrième réunion annuelle du Forum
intergouvernemental sur l’exploitation minière,
les minéraux, les métaux et le développement durable

Programme sur la bonne gouvernance en matière de
promotion de l’investissement

Tourisme durable
Équipe spéciale interdivisions sur le tourisme au
service du développement durable (en cours)
Adhésion au Réseau d’échanges des Nations Unies
sur le tourisme
Activités sur l’investissement étranger direct (IED)
dans le tourisme et le commerce électronique (en cours)

Environnement propice
Rapport 2008 sur les pays les moins avancés
Le développement économique en Afrique, 2008
Rapport sur l’investissement dans le monde

Examens des politiques nationales dans le domaine
des services
Examens des politiques de la science, de la
technologie et de l’innovation (Mauritanie, Ghana,
Lesotho)
Examens des politiques consacrées aux technologies
de l’information et des communications (TIC)
(Égypte)
Suivi du Sommet mondial sur la société de l’information
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Publication de «FDI and Tourism: The Development
Dimension − East and Southern Africa»

Examens des politiques commerciales

Mesures prises

Mesures prévues

Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD)

Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD)

Conseil du commerce et du développement −
cinquante-cinquième session

Réunion d’experts pluriannuelle sur les services, le
développement et le commerce: aspects
réglementaires et institutionnels (mars 2009)

Rapport 2008 sur les pays les moins avancés
Rapport sur le commerce et le développement
Contributions à la Conférence internationale de suivi
sur le financement du développement chargée
d’examiner la mise en œuvre du Consensus de
Monterrey

Rapport 2009 sur les pays les moins avancés
Examens des politiques d’investissement
Guides sur l’investissement
Conférence internationale sur la gestion de la dette
Appui technique au Groupe des 24

174. Selon des modalités préservant le rôle prescrit
par son mandat, la CNUCED devrait se positionner
stratégiquement en traduisant dans la pratique les
principaux critères suivants: avantage comparatif;
différenciation et complémentarité; et intervention
stratégique et catalytique, de façon à tirer le meilleur
parti de ses atouts pour obtenir des résultats dans le
domaine du développement.

La CNUCED établit son positionnement stratégique
en mettant en œuvre l’Accord d’Accra dans le cadre
du programme de travail visé au paragraphe 221 de
l’Accord, du cadre stratégique et du
budget-programme.

Les États membres s’intéresseront au positionnement
stratégique de la CNUCED dans le cadre du Conseil
du commerce et du développement, du Groupe de
travail, des commissions du Bureau du Conseil et des
consultations du Président.

Le Groupe de travail a révisé la section relative à la
CNUCED du cadre stratégique pour la période
2010-2011 en juin 2008.

Le Groupe de travail examinera le projet de
budget-programme à sa cinquante-deuxième session.

Le Groupe de travail a pris note du programme de
travail quadriennal et a demandé qu’il soit mis en
œuvre (septembre 2008).
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Mesures à prendre

Mesures à prendre

Mesures prises
Paragraphe descriptif

184. La recherche et l’analyse constituent l’épine
dorsale des travaux de la CNUCED et elles devraient
être axées sur le développement, être indépendantes
et reposer sur une information solide. Elles devraient
également:

Les travaux de recherche et d’analyse se matérialisent
par des publications et des documents de la
CNUCED. Les principales publications achevées
depuis la douzième session de la Conférence sont le
Rapport sur le commerce et le développement (sur le
thème «Prix des produits de base, flux de capitaux et
financement de l´investissement»), le Rapport sur
l’investissement dans le monde (sur le thème
«Les sociétés transnationales et le défi des
infrastructures»), le Rapport sur les pays les moins
avancés (sur le thème «Croissance, pauvreté et
modalités du partenariat pour le développement»),
et le rapport sur le Développement économique en
Afrique (sur le thème «Les résultats à l’exportation
après la libéralisation du commerce − quelques
tendances et perspectives»). Le secrétariat a
également publié une étude sur la crise alimentaire et
une étude sur le financement du développement
(TD/B/EX(45)/2).

a) Produire des travaux d’avant-garde et novateurs
sur le commerce et le développement et les
questions associées;
b) Porter avant tout sur les principales difficultés que
tous les pays en développement et pays en
transition rencontrent concernant le commerce et
le développement et les questions associées dans
les domaines du financement, de l’investissement,
de la technologie et du développement durable
pour la réalisation des objectifs internationaux de
développement, y compris les objectifs du
Millénaire pour le développement. À cet égard,
une attention particulière devrait être accordée
aux PMA;

Le Groupe de travail examinera la liste des
publications pour 2010-2011 dans le cadre de son
examen du budget-programme (janvier 2009).
Il examinera également à titre informel la liste
spécifique des publications prévues pour 2009.
Le Conseil du commerce et du développement
débattra du programme de publications à sa
cinquante-sixième session.
La documentation destinée aux réunions sera élaborée
sur la base des ordres du jour approuvés par les États
membres.
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175. Depuis la onzième session de la Conférence,
les discussions sur le renforcement de l’organisation
se sont matérialisées à travers un certain nombre de
processus, à savoir l’examen à mi-parcours réalisé par
le Conseil du commerce et du développement en
2006, les travaux du Groupe de personnalités institué
par le Secrétaire général de la CNUCED en 2005, et
la préparation de la douzième session de la
Conférence.

Mesures prévues

c) Proposer des solutions pratiques et des options de
politique générale, ainsi que des analyses des
problèmes de développement, traditionnels et
nouveaux, et continuer de traiter différentes
questions systémiques se rapportant au commerce
et au développement et aux questions connexes;
d) Identifier les possibilités, dans les limites du
mandat de la CNUCED, d’aider les pays en
développement à faire de la mondialisation un
moteur de la croissance économique et de la
réduction de la pauvreté et proposer des
recommandations pragmatiques tenant compte,
notamment, des meilleures pratiques
internationales, régionales et nationales;
e) Tenir compte des besoins, des priorités et des
expériences des pays en développement et de
leurs différents niveaux de développement;
f) Produire, à la demande et avec le soutien de
donateurs, des examens des politiques nationales
et des études de cas par pays dans les domaines de
l’investissement, du commerce, des services, des
produits de base, de la science, de la technologie
et de l’innovation, et des TIC;
g) Analyser les actuelles politiques nationales d’appui
au développement, en vue de déterminer diverses
politiques efficaces, y compris des politiques
novatrices, que les pays en développement en
général et les PMA en particulier pourraient
envisager d’intégrer dans leurs stratégies nationales
de développement ou dans un plan concret de mise
en œuvre de ces politiques en coopération avec les
bénéficiaires potentiels.

Mesures prises
Le Comité des publications de la CNUCED a établi
une liste révisée des publications pour 2009 et
2010-2011, dont il a été tenu compte dans le
programme de travail quadriennal.
Le Groupe de travail a examiné le projet de liste de
publications pour 2010-2011 lors d’une réunion
informelle tenue le 10 novembre.

Mesures prévues
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Mesures à prendre

Mesures à prendre
189. Le volet formation de consensus des activités
de la CNUCED est d’une importance fondamentale.
Le mécanisme intergouvernemental devrait s’efforcer
de forger un consensus sur des politiques permettant
aux pays en développement de tirer le plus grand
parti possible des possibilités qu’offrent la
mondialisation et l’intégration économique et de faire
face aux risques y afférents, et promouvant un
environnement propice à une croissance économique
soutenue et à un développement durable. Il devrait
aussi fournir des orientations aux travaux du
secrétariat dans les trois grands domaines d’action de
la CNUCED. Le caractère intergouvernemental de la
CNUCED doit être préservé, et la cohérence entre les
différents niveaux du processus intergouvernemental
doit être renforcée.

Mesures prises

Mesures prévues

À sa cinquante-cinquième session ordinaire, le
Conseil s’est intéressé plus particulièrement aux
OMD. Il a adopté des conclusions concertées sur les
pays les moins avancés et l’Afrique.

Les sessions du Conseil, des commissions et des
réunions d’experts seront convoquées sur la base de
l’ordre du jour, du mandat et du calendrier approuvés
par les États membres.

À sa quarante-cinquième réunion directive, le Conseil
s’est intéressé au financement du développement dans
le contexte de la crise financière.

Les réunions intergouvernementales seront organisées
selon les modalités prévues − et aboutiront aux
résultats énoncés − dans l’Accord d’Accra.

Les consultations du Président d’octobre et de
décembre ont porté en particulier sur le financement
du développement.
À sa cinquante-cinquième session ordinaire, le
Conseil a adopté des conclusions concertées sur la
coopération technique.
Le Groupe de travail a révisé la section relative à la
CNUCED du cadre stratégique pour la période
2010-2011 en juin 2008.
Le Groupe de travail a pris note du programme de
travail sur quatre ans visé au paragraphe 221 de
l’Accord d’Accra et a demandé qu’il soit mis en
œuvre (septembre 2008).
Conseil du commerce et du développement,
cinquante-cinquième session ordinaire: conclusions
concertées sur l’Afrique, les PMA et la coopération
technique
Conseil du commerce et du développement,
quarante-cinquième réunion directive: résumé du
Président soulignant les recommandations formulées
par les participants

-----

Des options pratiques et des résultats pragmatiques
sont attendus des réunions d’experts organisées en
2009.
Les sessions des commissions devraient déboucher
sur des conclusions concertées issues du dialogue de
fond, et sur des recommandations à l’intention du
secrétariat.
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190. Les résultats des réunions
intergouvernementales devraient être plus
pragmatiques et devraient définir des solutions
pratiques aux problèmes de commerce et de
développement.

