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Un ordre économique mondial meilleur: 
pour l’égalité et le développement  

durable après-2015
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*  Le texte cité est extrait de l’Acte final (première partie − préambule) de la première session de la Conférence 
(1964), p. 3 et 4. 

Il y a cinquante ans cette année était créée la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED). En 1964, les États membres participant à la première Con-
férence ont recensé un certain nombre d’obstacles et de risques systémiques pour la paix 
et le développement qui sont encore d’actualité aujourd’hui. Au moment où la communauté 
internationale mène au niveau mondial un débat systématique sur les contours du nouveau 
programme international de développement pour l’après-2015, le cinquième colloque pub-
lic de la CNUCED constitue une occasion privilégiée d’étudier les enjeux dans le contexte 
actuel, avant l’ouverture des négociations sur les objectifs de l’après-2015 à l’Assemblée 
générale au mois de septembre. 
Les fondateurs de la CNUCED étaient déterminés «à rechercher un système international 
de coopération économique meilleur et plus efficace, qui permette d’éliminer la division du 
monde en zones de pauvreté et zones d’abondance et d’assurer la prospérité de tous». Re-
connaissant que «la paix et la prospérité universelles sont étroitement liées», ils se rendaient 
compte «du danger que constitue l’écart grandissant entre les niveaux de vie des peuples», 
notant que «si les privilèges, la richesse et la pauvreté extrêmes, ainsi que l’injustice sociale 
persistent, l’objectif de développement ne peut être atteint». Dans le cadre des discussions 
multipartenaires actuelles sur l’après-2015, le traitement des inégalités croissantes parmi 
les populations et entre les pays devient une priorité majeure, y compris la nécessité d’en 
traiter les causes profondes structurelles et systémiques. Le sentiment d’urgence est aussi 
vif aujourd’hui qu’il y a cinquante ans, quand les fondateurs de la CNUCED affirmaient leur 
détermination «à tout mettre en œuvre pour établir les fondements d’un ordre économique 
mondial meilleur»*.
Le Colloque public étudiera des moyens de répondre à ces enjeux et de contribuer aux 
débats menés par l’Assemblée générale sur l’orientation du programme de développement 
pour l’après-2015. Son programme de réunions, constitué de séances plénières de haut 
niveau et de réunions de groupes analytiques organisées par la CNUCED, la société civile et 
d’autres parties intéressées, sera aussi l’occasion de réfléchir au rôle que la CNUCED devrait 
jouer concernant ces questions dans la mise en œuvre du programme de développement 
pour l’après-2015.

Thèmes
1. Les dimensions macroéconomique des inégalités
2.  Les bonnes pratiques comme moyen de changer la donne à 

l’échelle mondiale



1. Les dimensions macroéconomiques des inégaLiTés
Le premier Colloque public de la CNUCED a déjà, en 2009, souligné les effets mac-
roéconomiques de l’accroissement des inégalités comme étant une des causes de 
l’accumulation des déséquilibres mondiaux et du déclenchement de la crise financière mon-
diale de 2008. Les inégalités de revenus croissantes parmi les populations nationales et 
entre les pays ont pour effets une demande globale insuffisante et l’intensification de modes 
de consommation non viables alimentés par la dette. Parallèlement, les cycles d’expansion-
récession que l’économie mondiale a connu ces dernières décennies et les mesures réces-
sionnistes asymétriques appliquées pour surmonter les déséquilibres mondiaux ont aggravé 
les inégalités, le chômage de masse et la contestation publique contre l’injustice partout 
dans le monde. Ces questions, et d’autres aspects des inégalités liées au commerce, à la 
finance, à l’investissement et à la technologie seront abordés pendant cette partie du Col-
loque, qui cherchera aussi à déterminer les réformes systémiques et structurelles qui sont 
nécessaires pour réorienter les tendances actuelles vers des formes plus durables et équi-
tables de développement économique à l’échelle mondiale.

2.  Les bonnes praTiques comme moyen de changer La donne à 
L’écheLLe mondiaLe

Nombre de politiques et de stratégies de développement ont été appliquées avec succès 
dans différents pays et différentes régions du monde et sont susceptibles d’être transpo-
sées ailleurs et adaptées aux différents contextes. Cela peut concerner des politiques mac-
roéconomiques et sectorielles visant des formes de croissance plus créatrices d’emplois, 
des programmes sociaux de redistribution, la modification des relations patrimoniales 
(notamment par la réforme foncière ou le développement des coopératives), des partenari-
ats publics-privés judicieux et des formes innovantes de coopération financière et moné-
taire régionale. Des partenariats politiques entre les différents acteurs concernés peuvent-ils 
aider à transposer et à extrapoler ces bonnes pratiques d’ici à 2015 et au-delà? La marge 
d’action nécessaire aux pays pour mettre en œuvre de telles mesures est-elle soumise à des 
contraintes injustifiées? Dans quelle mesure des initiatives nationales et régionales peuvent 
elles conduire à une transformation significative sur le plan mondial en l’absence d’évolution 
centrée sur le développement des règles du système commercial et financier international?
Cette année le Symposium ouvrira sur le Troisième Dialogue de Genève, nouvelle étape d’une 
série de réunions au cours desquelles des experts en questions commerciales de la place  
internationale de Genève débattent des enjeux économiques globaux, notamment de 
l’agenda pour le développement d’après 2015.

à propos du coLLoque
Le Colloque public de la CNUCED est organisé en coopération avec le Service de liaison de 
l’ONU avec les organisations non gouvernementales et d’autres partenaires. Cette réunion 
publique annuelle de la CNUCED rassemble des représentants des gouvernements, de la so-
ciété civile, des milieux universitaires et du secteur privé et d’autres acteurs intéressés pour 
mener un dialogue franc et interactif sur les grandes questions économiques internationales 
qui ont une incidence sur le développement. Ouvert à une large participation et privilégiant 
la coopération multipartite, le Colloque constitue une occasion privilégiée d’échanger de 
bonnes pratiques et de mener avec un grand nombre d’acteurs du développement un dia-
logue constructif sur les politiques. 
Le Colloque est ouvert aux représentants de gouvernements, d’organisations de la société  
civile, d’entreprises, de syndicats, de parlements, d’universités et d’autres organisations  
internationales. 
L’interprétation dans les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies (anglais, 
arabe, chinois, espagnol, français et russe) sera assurée pendant les séances plénières, mais 
pas pendant les réunions de groupe.

résuLTaTs
Le Colloque de cette année est programmé en même temps qu’une série de manifesta-
tions commémoratives qui auront lieu une semaine durant (16-20 juin 2014) à l’occasion du 
cinquantième anniversaire de la CNUCED. Conformément à l’usage, les résultats du Collo-
que seront transmis au Conseil du commerce et du développement, et par l’intermédiaire du 
Conseil, à l’Assemblée générale. Les conclusions du Colloque sont également susceptibles 
de servir à des processus parallèles, dont les prochaines négociations sur les objectifs de 
développement pour l’après-2015.
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