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Conseil du commerce et du développement 
Cinquante-sixième réunion directive 
Genève, 3 et 4 décembre 2012 
Point 4 de l’ordre du jour 
Désignation d’organisations non gouvernementales  
aux fins de l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil  

  Désignation d’organisations non gouvernementales aux fins 
de l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil  

  Demande émanant du Center for Economic and Policy 
Research  

  Note du secrétariat de la CNUCED 

Résumé 

Le secrétariat de la CNUCED a reçu du Center for Economic and Policy Research 
une demande d’inscription par le Conseil du commerce et du développement sur la liste 
visée à l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil. 

Après avoir examiné les informations reçues, le secrétariat estime que, sous réserve 
de l’assentiment du Bureau du Conseil du commerce et du développement, le Center for 
Economic and Policy Research peut être classé dans la catégorie générale, conformément 
au paragraphe 12 a) de la décision 43 (VII) du Conseil. 

Le Conseil voudra sans doute se prononcer sur cette demande à sa cinquante- 
sixième réunion directive. 

On trouvera en annexe des renseignements concernant le Center for Economic and 
Policy Research. 
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Annexe 

  Renseignements généraux concernant le Center for Economic 
and Policy Research 

  Historique 

1. Le Center for Economic and Policy Research a été créé en 1999 pour dépasser le 
débat mené dans les cercles du pouvoir de Washington, qui se réduisait aux politiques 
néolibérales et conservatrices, afin d’exprimer un autre point de vue et d’éclairer les 
décideurs et le public. Fondé par ses codirecteurs, Mark Weisbrot et Dean Baker, le Center 
mène des travaux de recherche, dont l’actualité, la grande qualité et l’originalité, ainsi que 
l’indépendance sont aujourd’hui reconnues, et qui s’attaquent aux idées reçues et décèlent 
les tendances économiques bien avant l’ensemble des économistes. 

2. Le Center for Economic and Policy Research a été créé pour encourager la tenue 
d’un débat démocratique sur les plus importants problèmes économiques et sociaux qui 
touchent la population. Il s’attache à les présenter de manière exacte et compréhensible afin 
que le public soit mieux à même de choisir entre les diverses politiques possibles. 

  Buts et objectifs 

3. Le Center for Economic and Policy Research mène des travaux de recherche 
économique et des activités de sensibilisation du public à des questions liées à l’économie 
mondiale, en particulier le développement et la croissance économique. Par ses travaux de 
recherche, il cherche à combler les importantes lacunes existant dans la compréhension de 
certains problèmes économiques et sociaux ou des effets de mesures particulières. Les 
activités de sensibilisation du public consistent à exposer les conclusions de travaux de 
recherche pointus menés par le Center ou par d’autres de façon à ce que de larges pans de la 
population puissent connaître exactement l’enjeu des grands débats sur la politique à mener.  

4. En plus de nombreux travaux portant sur l’économie mondiale, le Center s’intéresse 
particulièrement aux pays d’Amérique latine, à la crise européenne et à l’économie des 
États-Unis d’Amérique.  

  Composition 

5. Le Center for Economic and Policy Research n’a aucun membre. 

  Structure 

6. Le Center for Economic and Policy Research est une organisation autonome et 
indépendante, dirigée par un Conseil d’administration qui en assure le contrôle fiduciaire. 
Le Conseil d’administration, qui se réunit deux fois par an, est composé de 10 personnes. 
Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix lorsque le quorum est atteint. Le 
quorum correspond à la majorité des membres du Conseil d’administration participant en 
personne ou par téléconférence. Le Center comporte également un conseil consultatif dont 
font partie Robert Solow et Joseph Stiglitz, lauréats du prix Nobel, Janet Gornick, 
professeur à l’Institut de hautes études de la City University of New York et Directrice de 
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Luxembourg Income Study, et Richard Freeman, professeur d’économie à l’Université de 
Harvard. 

  Ressources financières 

7. Le Center for Economic and Policy Research ne reçoit pas de fonds émanant 
d’organismes publics ou d’entreprises. Il est essentiellement financé par les dons reçus de 
diverses fondations, telles que l’Annie E. Casey Foundation, l’Area Foundation, l’Atlantic 
Philanthropies, la Ford Foundation, la Moriah Foundation, la National Academy of Social 
Insurance, les Open Society Foundations, la Public Welfare Foundation, le Rockefeller 
Brothers Fund, le Rockefeller Family Fund, la Russell Sage Foundation, la Sloan 
Foundation et la Streisand Foundation. Il reçoit également le soutien de particuliers qui lui 
versent des dons à titre privé. 

8. On trouvera dans les tableaux ci-dessous le bilan du Center for Economic and Policy 
Research pour les exercices financiers 2011 et 2012, en dollars des États-Unis. 

Actif 

 2011 2012

Actif à court terme 

Liquidités (et équivalents) 570 823 527 035

Créances 11 232 3 741

Promesses de dons sans conditions 1 028 000 534 000

Charges constatées d’avance 26 217 13 250

Total de l’actif à court terme 1 636 272 1 078 026

Immobilisations corporelles 

Mobilier et matériel 42 311 40 275

Aménagements des locaux loués 14 352 14 352

Total des immobilisations corporelles 56 663 54 627

Moins le montant cumulé des amortissements (48 899) (42 596)

Immobilisations corporelles (montant net) 7 764 12 031

Autres éléments d’actif 

Dépôts de garantie 12 173 12 031

Promesses de dons sans conditions (long terme) 283 000 541 738

Total des autres éléments d’actif 295 173 541 738

Total de l’actif 1 939 209 1 643 968

Passif et actif net 

 2011 2012

Passif à court terme 

Comptes créditeurs 11 139 8 317

Congés à payer 29 480 30 496

Total du passif à court terme 40 619 38 813
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 2011 2012

Actif net 

Non limité 740 590 969 155

Provisoirement limité 1 158 000 636 000

Total de l’actif net 1 898 590 1 605 155

Total du passif et de l’actif net 1 939 209 1 643 968

  Relations avec d’autres organisations internationales 

9. Le Center for Economic and Policy Research n’entretient pas de relations de travail 
avec d’autres organisations internationales. 

  Publications 

10. Le Center for Economic and Policy Research publie de nombreux articles chaque 
semaine et des rapports sur des questions économiques et sur les politiques économiques et 
sociales. Parmi ses publications récentes, on citera les suivantes: Missing the Story: The 
OECD’s Analysis of Inequality, juillet 2012, par David Rosnick et Dean Baker; The 
Mexican Economy and the 2012 Elections, juin 2012, par Mark Weisbrot et Rebecca Ray; 
Update on the Jamaican Economy, mai 2012, par Jake Johnston et Juan Antonio 
Montecino; Ecuador’s Economy Since 2007, mai 2012, par Rebecca Ray et Sara Kozamch. 

  Contacts 

11. Mme Deborah James, Directrice des programmes internationaux, (tél.: +1 202 293 
5380 (ext: 111), courriel: djames@cepr.net) assurera les contacts avec la CNUCED. 

  Adresse 

12. 1611 Connecticut Ave, Suite 400 
Washington, D.C. 20009 
États-Unis d’Amérique 
Tél.: +1 202 293 5380 
Télécopie: +1 202 588 1356 
Courriel: djames@cepr.net; kozameh@cepr.net 
Web: www.cepr.net 

  Langues 

13. Les langues de travail du Center for Economic and Policy Research sont l’anglais et 
l’espagnol. 

    


