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 I. Ordre du jour provisoire 

1. Élection du Bureau. 

2. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux. 

3. Comment renforcer la résilience aux chocs extérieurs et atténuer leurs incidences sur 
le commerce et le développement. 

4. Adoption du rapport de la réunion. 
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 II. Annotations 

  Point 1 
Élection du Bureau 

1. Les experts sont invités à élire un président et un vice-président-rapporteur. 

  Point 2 
Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

2. L’ordre du jour provisoire de la première session de la réunion d’experts 
pluriannuelle figure dans la section I ci-dessus. Les experts disposeront de deux jours pour 
mener à bien leurs travaux (16 et 17 avril 2013). Un calendrier provisoire des séances est 
joint au présent document. Un programme détaillé sera disponible une semaine au moins 
avant la réunion. 

Documentation 

TD/B/C.I/MEM.5/1 Ordre du jour provisoire annoté. 

  Point 3 
Comment renforcer la résilience aux chocs extérieurs et atténuer 
leurs incidences sur le commerce et le développement 

3. Le thème des deux premières sessions (respectivement 2013 et 2014) de la réunion 
d’experts pluriannuelle sur le renforcement d’un environnement économique favorable à 
tous les niveaux à l’appui d’un développement équitable et durable a été arrêté lors des 
consultations du Président du Conseil du commerce et du développement, le 15 janvier 
2013. Le mandat de la première session, tel qu’il a été approuvé par le Bureau à sa réunion 
du 31 janvier 2013, est défini ci-après. 

Les participants à la première session de la réunion d’experts pluriannuelle sur le 
renforcement d’un environnement économique favorable à tous les niveaux à l’appui d’un 
développement équitable et durable sont invités à examiner les points suivants: 

a) La nature des chocs extérieurs qui ont des incidences sur le commerce et le 
développement, dans l’optique de renforcer la résilience des pays; 

b) Les mesures à adopter pour amortir les chocs extérieurs et accroître la 
résilience des pays; 

c) La contribution d’un environnement économique favorable à tous les niveaux 
au renforcement de la résilience; 

d) Les bonnes pratiques à adopter et les obstacles à surmonter dans la collecte et 
l’utilisation de données statistiques sur le commerce international et le développement pour 
renforcer la résilience aux chocs extérieurs. 
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  Résultats attendus de la première session 

4. Les travaux sur ce thème, qui comporteront des exposés présentés par des experts 
issus des organismes publics compétents ainsi que d’organisations internationales, 
d’universités, d’établissements de recherche et de la société civile, permettront de partager 
les points de vue exprimés, l’expérience acquise et les enseignements tirés en vue de 
renforcer la résilience aux chocs extérieurs et d’en atténuer les incidences néfastes sur le 
commerce et le développement. 

Les résultats attendus de la première session de la réunion d’experts pluriannuelle 
pourraient être les suivants: 

a) Améliorer la compréhension des chocs extérieurs dans le but de renforcer la 
résilience des pays et d’atténuer les incidences de ces chocs sur le commerce et le 
développement; 

b) Recenser les politiques et les mesures qui pourraient être adoptées pour 
renforcer la résilience aux chocs extérieurs; 

c) Mieux comprendre la manière dont les données statistiques peuvent 
contribuer au renforcement de la résilience aux chocs extérieurs et à l’atténuation de leurs 
incidences sur le commerce et le développement. 

5. Pour faciliter les débats, le secrétariat de la CNUCED a établi une note thématique 
intitulée «Comment renforcer la résilience aux chocs extérieurs et atténuer leurs incidences 
sur le commerce et le développement». Dans ce document, il examine l’évolution récente 
de la croissance économique mondiale, y compris la contribution de chaque région, ainsi 
que ses moteurs. Il met en évidence les facteurs qui déterminent le degré de vulnérabilité de 
l’économie d’un pays aux chocs commerciaux extérieurs et la nécessité de renforcer la 
résilience à ces chocs en s’adaptant aux modifications structurelles de la demande 
mondiale. Il recense aussi les moyens utilisés par les pays en développement et les pays en 
transition pour faire face aux chocs extérieurs provenant du système financier international 
et les mesures supplémentaires qui peuvent s’avérer nécessaires dans ce domaine. En 
conclusion, il examine des outils statistiques (en particulier ceux en rapport avec le 
commerce international) qui pourraient servir à améliorer la compréhension des chocs 
extérieurs et de leurs incidences économiques, ainsi qu’à aider à concevoir de bonnes 
mesures. 

Documentation 

TD/B/C.I/MEM.5/2 Comment renforcer la résilience aux chocs extérieurs et 
atténuer leurs incidences sur le commerce et le développement. 

  Point 4 
Adoption du rapport de la réunion 

6. Le rapport de la réunion d’experts sera soumis à la Commission du commerce et 
du développement à sa prochaine session. Les participants voudront sans doute autoriser 
le Rapporteur à établir, sous l’autorité du Président, le rapport final après la clôture de 
la réunion. 
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Contributions des experts: Comment renforcer la résilience aux chocs extérieurs et 
atténuer leurs incidences sur le commerce et le développement 

Les experts désignés par les États membres sont invités à soumettre de brèves 
communications (environ cinq pages) en tant que contribution aux travaux de la réunion. 
Ces communications devraient être soumises au secrétariat de la CNUCED avant la réunion 
et seront distribuées aux autres participants sous la forme et dans la langue dans lesquelles 
elles auront été reçues. Ces documents, qui devraient s’appuyer sur l’expérience des 
experts, pourraient porter sur une ou plusieurs des questions suivantes: 

a) Quelles politiques macroéconomiques et structurelles pourraient être adoptées 
par les pays en développement et les pays en transition pour renforcer leur résilience à une 
baisse de la demande extérieure liée à la faible croissance économique des pays avancés et 
quelle pourrait être la contribution de la coordination internationale des politiques à ces 
efforts? 

b) Quelles pourraient-être les incidences d’une croissance rapide de la 
consommation intérieure des pays en développement et des pays en transition sur le 
fonctionnement et la gouvernance des chaînes de valeur mondiales et quelles sont les 
possibilités qui en découlent pour les entreprises de ces pays de jouer un rôle de premier 
plan dans les chaînes de valeur? 

c) Comment peut-on accroître la résilience aux chocs financiers extérieurs par 
des stratégies visant à s’en prémunir, telles que l’accumulation de réserves en devises, le 
développement d’un marché intérieur de la dette, la multiplication des investisseurs et 
l’émission d’instruments de dette qui permettent de s’assurer contre les chocs intérieurs et 
extérieurs? 

d) Quels sont les indicateurs et statistiques du commerce les plus pertinents pour 
évaluer les incidences des chocs extérieurs et renforcer la résilience afin d’atténuer celles 
qui sont néfastes au commerce et au développement, et de quels autres statistiques serait-il 
possible et utile de disposer dans ce domaine? 

Pour de plus amples renseignements, s’adresser à: 

Raja Khalidi 
Chef du Bureau du Directeur 
Division de la mondialisation et des stratégies de développement 
Bureau E-10001 
CNUCED 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Téléphone: +41 22 917 5857 
Télécopieur: +41 22 917 0274 
Courriel: raja.khalidi@unctad.org 
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  Calendrier provisoire des séances 

Mardi 16 avril 2013 Mercredi 17 avril 2013 

  (10 heures-13 heures) (10 heures-13 heures) 

Plénière 

Déclaration liminaire 

Point 3 (suite) 
Comment renforcer la résilience aux chocs 
extérieurs et atténuer leurs incidences  
sur le commerce et le développement 

Point 1 
Élection du Bureau 

• Faire face à l’instabilité économique 
provenant du système financier 
international 

Point 2 
Adoption de l’ordre du jour  
et organisation des travaux 

(15 heures-17 h 30) 

Point 3 
Comment renforcer la résilience aux chocs 
extérieurs et atténuer leurs incidences  
sur le commerce et le développement 

Point 3 (suite) 
Comment renforcer la résilience aux chocs 
extérieurs et atténuer leurs incidences  
sur le commerce et le développement 

• L’économie mondiale: récession 
ou croissance évolutive? 

• Indicateurs statistiques mesurant les 
incidences des chocs commerciaux 
extérieurs sur l’économie nationale 

(15 heures-18 heures) (17 h 30-18 heures) 

Point 3 (suite) 
Comment renforcer la résilience aux chocs 
extérieurs et atténuer leurs incidences  
sur le commerce et le développement 

Point 4 
Adoption du rapport de la réunion 

• Commerce international, vulnérabilité 
et évolution structurelle de la demande 
mondiale 

 

    


