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RAPPORT DU CONSEIL DU COMMERCE ET 
DU DÉVELOPPEMENT À LA CONFÉRENCE 

Note du secrétariat de la CNUCED 

1. Le paragraphe 14 de la résolution 1995 (XIX) de l’Assemblée générale dispose que, 
lorsque la Conférence n’est pas en session, le Conseil exerce les fonctions qui sont du ressort 
de la Conférence. Le paragraphe 22 dispose que le Conseil fait rapport à la Conférence et rend 
également compte chaque année de ses activités à l’Assemblée générale. 

2. Le Conseil a adressé son dernier rapport à la Conférence à sa onzième session. Depuis, il a 
tenu 4 sessions ordinaires, 8 réunions directives et 3 sessions extraordinaires (dont une qui s’est 
tenue en trois parties), comme indiqué ci-après: 

 Sessions ordinaires 

 Cinquante et unième session 4-15 octobre 2004 

 Cinquante-deuxième session 3-14 octobre 2005 

 Cinquante-troisième session 27 septembre-10 octobre 2006 

 Cinquante-quatrième session 1er-11 octobre 2007 
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 Réunions directives 

 Réunions convoquées pour l’examen de questions spécifiques 

Trente-cinquième réunion directive 21 septembre 2004 

− Afrique  

− Rapport du Groupe de travail du plan à  
moyen terme et du budget-programme 
sur sa quarante-deuxième session  

 

Trente-sixième réunion directive 3 mai 2005 

− Rapports des commissions  

− Possible contribution de la CNUCED  
au Sommet sur les suites données 
à la Déclaration du Millénaire 
(Sommet du Millénaire +5) 

 

Trente-septième réunion directive 26 juillet 2005 

− Afrique  

Trente-huitième réunion directive 18-20 avril 2006 

− Rapports des commissions  

− Préparation de l’examen à mi-parcours 
en 2006 de l’application des décisions prises 
à la onzième session de la Conférence 

 

Trente-neuvième réunion directive 26 juin 2006 

− Afrique  

Quarantième réunion directive 14 décembre 2006 

− Rapport du Groupe de personnalités  

Quarante et unième réunion directive 18-20 avril 2007 

− Rapports des commissions  

− Rapport sur l’examen approfondi du rapport 
du Groupe de personnalités 

 

− Thème et préparation de la douzième session 
de la Conférence 
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Quarante-deuxième réunion directive 27 juin 2007 

− Afrique  

− Préparation de la douzième session 
de la Conférence 

 

 Sessions extraordinaires 

Vingt et unième session extraordinaire 10 et 11 mai 2004 

− Préparation de la douzième session 
de la Conférence 

 

Vingt-deuxième session extraordinaire 18 juillet 2005 

− Contribution du Conseil du commerce et 
du développement à la suite donnée aux 
conférences sur le développement organisées 
sous l’égide des Nations Unies, notamment 
au Sommet du Millénaire 

 

Vingt-troisième session extraordinaire  
(première partie) 

8-11 mai 2006 

− Le point de l’application du Consensus  
de São Paulo 

 

− Renforcement des trois piliers de la CNUCED  

Vingt-troisième session extraordinaire  
(deuxième partie) 

12-16 juin 2006 

− Le point de l’application du Consensus  
de São Paulo 

 

− Renforcement des trois piliers de la CNUCED  

Vingt-troisième session extraordinaire  
(troisième partie) 

3-10 octobre 2006 

− Le point de l’application du Consensus  
de São Paulo 

 

− Renforcement des trois piliers de la CNUCED  

----- 


