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QUESTIONS DIVERSES 
 

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 huitième 
session. Depuis, il a tenu huit sessions ordinaires, 12 réunions directives 
(dont sept réunions de présession) et une session extraordinaire, comme 
indiqué ci-après : 
 
 Sessions ordinaires 
 
 Trente-huitième session, 
   deuxième partie    21 avril - 7 mai 1992 
  
 Trente-neuvième session, 
   première partie    28 septembre - 14 octobre 1992  
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 Trente-neuvième session, 
   deuxième partie    15-26 mars 1993 
 
 Quarantième session, 
   première partie    20 septembre - 1er octobre 1993 
 
 
 
GE.96-50657  (F) 
 Quarantième session,  
   deuxième partie    18-29 avril 1994 
 Reprise de la deuxième partie  25-27 mai 1994 
 
 Quarante et unième session, 
   première partie    19-30 septembre 1994 
 
 Quarante et unième session, 
   deuxième partie    20-31 mars 1995 
 
 Quarante-deuxième session, 
   première partie    11-20 septembre 1995 
 
 Réunions directives 
 
 a) Réunions de présession 
 
  Première réunion directive 
    (de présession)   21 septembre 1992 
 
  Deuxième réunion directive 
    (de présession)   5 mars 1993 
 
  Quatrième réunion directive 
    (de présession)   13 septembre 1993 
 
  Cinquième réunion directive 
    (de présession)   8 avril 1994 
  
  Septième réunion directive 
    (de présession)   15 septembre 1994 
  
  Neuvième réunion directive 
    (de présession)   17 mars 1995 
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  Onzième réunion directive 
    (de présession)   5 septembre 1995 
 
 b) Réunions convoquées pour l'examen de 
  questions spécifiques 
 
  Troisième réunion directive  27 avril 1993 
    - Faits nouveaux concernant 
      les Négociations du Cycle 
      d'Uruguay    
 
  Sixième réunion directive  13 et 14 septembre 1994 
    - Examen général de la coopération 
      technique de la CNUCED 
     



TD/368 
page 4 
 

  Huitième réunion directive  5 décembre 1994 et 
       - Suite à donner au Symposium 29 juin 1995 
      international des Nations Unies 
      sur l'efficacité commerciale 
      (Columbus (Ohio), 
      17-21 octobre 1994) 
 
  Dixième réunion directive  4 mai 1995 
    - Questions nouvelles intéressant 
      le commerce international 
 
  Douzième réunion directive  26 février et 29 mars 1995 
    - Préparation de la neuvième 
      session de la Conférence 
 
 Session extraordinaire 
 
 Dix-huitième session extraordinaire 11-15 décembre 1995 
 (convoquée au titre de la préparation 
 de la neuvième session de la Conférence) 
 
3. Le Conseil a régulièrement fait rapport à l'Assemblée générale. Celle-ci 
a pris note des rapports du Conseil dans ses résolutions 47/183, 
du 22 décembre 1992, 48/55, du 10 décembre 1993, 49/99, du 19 décembre 1994, 
et 50/95, du 20 décembre 1995. 
 
4. Les rapports du Conseil sur les sessions indiquées au paragraphe 2 plus 
haut sont réputés constituer le rapport du Conseil du commerce et du 
développement à la Conférence à sa neuvième session. 
 
5. La présente information est portée à l'attention de la Conférence en 
application du paragraphe 22 de la résolution 1995 (XIX) de l'Assemblée 
générale. 
 
 ----- 


