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  Résumé du Président 

  Contributions de la CNUCED à la mise en œuvre et au suivi des textes 
issus des grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies 
organisées dans le domaine économique et social 
(Point 10 de l’ordre du jour) 

1. Le Secrétaire général adjoint de la CNUCED a présenté le rapport sur la contribution 
de la CNUCED à la mise en œuvre et au suivi des textes issus des grandes conférences et 
réunions au sommet des Nations Unies organisées dans le domaine économique et social 
− document TD/B/59/6. Plusieurs représentants ont ensuite fait des déclarations au nom de 
groupes d’États membres. Après avoir rappelé toute l’importance de ce point de l’ordre du 
jour, ils ont dit qu’ils avaient, au cours des dernières années, demandé à ce que le traitement 
de ce point soit amélioré. 

2. Plusieurs États membres ont déploré le peu de temps accordé à l’examen de ce point 
de l’ordre du jour et ont demandé que davantage de temps y soit consacré lors des futures 
sessions du Conseil du commerce et du développement pour permettre un véritable débat 
intergouvernemental sur la façon dont la CNUCED dans son ensemble pouvait être utile 
dans ses trois grands domaines d’action.  

3. Les États membres se sont déclarés satisfaits du rapport et des activités du secrétariat 
de la CNUCED et ont demandé à celui-ci de poursuivre ses travaux dans de multiples 
domaines. Plusieurs États membres ont considéré que la CNUCED devrait activement 
réfléchir à la façon dont elle pourrait participer aux grandes conférences des Nations Unies 
pour y promouvoir une prise en compte de la thématique du développement dans les débats. 
Il a été demandé au secrétariat de proposer des idées sur la façon d’améliorer les 
délibérations intergouvernementales de la CNUCED et sur les moyens de collaborer avec 
d’autres institutions dans les instances compétentes du système des Nations Unies.  

4. S’exprimant au nom d’un groupe régional, un État membre a déclaré partager la 
conviction de son groupe, selon lequel, pour que les activités de la CNUCED soient 
bénéfiques, il fallait trouver les moyens de mieux traduire les observations et les résultats 
des travaux d’analyse de la CNUCED en mesures concrètes et améliorer l’action mondiale 
en faveur du développement. 

5. Les États membres ont demandé au Président du Conseil du commerce et du 
développement d’ouvrir des consultations aussitôt que possible sur la façon dont la 
CNUCED, dans ses trois grands domaines d’action, pourrait préparer divers événements, 
dont son cinquantième anniversaire et l’examen en 2015 de la mise en œuvre des objectifs 
du Millénaire pour le développement. Une session extraordinaire du Conseil pourrait être 
convoquée pour engager sur des bases solides la préparation de la célébration du 
cinquantième anniversaire de la CNUCED. 

    


