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Quinzième session 
La Barbade (en ligne)  

3-7 octobre 2021 

Point 9 b) de l’ordre du jour provisoire 

  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 prévoit que, 

lorsque la Conférence n’est pas en session, le Conseil du commerce et du développement 

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 fait rapport pour la dernière fois à la Conférence à sa quatorzième 

session. Depuis lors, le Conseil a tenu six sessions ordinaires, huit réunions directives et deux 

sessions extraordinaires, comme indiqué ci-dessous : 

  Sessions ordinaires 

Soixante-huitième session  21 juin-2 juillet 2021 

Soixante-septième session  2 et 3 juillet, 7-9 septembre et  

28 septembre-2 octobre 2020 

Soixante-sixième session  24-27 juin 2019 

Soixante-cinquième session, première partie et 

deuxième partie 

 4-8 et 25 et 26 juin 2018 ;  

1er-4 octobre 2018 

Soixante-quatrième session  11-22 septembre 2017 

Soixante-troisième session  5-9 décembre 2016 

  

 * Le présent document a été soumis à la date susmentionnée afin de tenir compte de la trente-deuxième 

session extraordinaire du Conseil du commerce et du développement qui s'est tenue les 6 à 8 

septembre et le 17 septembre 2021. 
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  Réunions directives 

  Convoquées pour examiner des thèmes précis 

Soixante-dixième réunion directive   3-5 février 2021 

Rapport 2020 sur les pays les moins avancés : Des 

capacités productives pour la nouvelle décennie 

  

Rapport du Groupe de travail du plan-programme et de 

l’exécution du programme sur sa quatre-vingt-unième 

session (18-20 janvier 2021) 

  

Rapport de la huitième Conférence des Nations Unies 

chargée de revoir tous les aspects de l’Ensemble de 

principes et de règles équitables convenus au niveau 

multilatéral pour le contrôle des pratiques commerciales 

restrictives (19-23 octobre 2020) 

  

Rapport du Groupe intergouvernemental d’experts du 

commerce électronique et de l’économie numérique  

(14-16 octobre 2020) 

  

Rapport du Comité préparatoire de la quinzième session  

de la Conférence 

  

Rapport du Groupe consultatif commun du Centre du 

commerce international 

  

Soixante-neuvième réunion directive  5-7 février et 6 avril 2020 

Rapport 2019 sur les pays les moins avancés : Le 

financement extérieur du développement, aujourd’hui et 

demain − Dépendance persistante, difficultés nouvelles 

  

Rapport du Groupe de travail du cadre stratégique et du 

budget-programme sur sa soixante-dix-neuvième session 

(20-22 janvier 2020) 

  

Rapport de la Commission de l’investissement, des 

entreprises et du développement (11-15 novembre 2019) 

  

Rapport de la Commission du commerce et du 

développement (25-28 novembre 2019) 

  

Rapport du Groupe intergouvernemental d’experts du 

financement du développement 

  

Rapport du Groupe consultatif commun du Centre du 

commerce international 

  

Soixante-huitième réunion directive  30 septembre-4 octobre 2019 

Interdépendance et stratégies de développement à l’heure 

de la mondialisation 

  

L’investissement au service du développement   

Le développement économique en Afrique : « Made in 

Africa » − Les règles d’origine, un tremplin pour le 

commerce intra-africain 

  

Capter la valeur créée par l’économie numérique   
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Rapport sur l’assistance de la CNUCED au peuple 

palestinien 

  

Activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique   

Rapport du Groupe de travail du cadre stratégique et du 

budget-programme (2-4 septembre 2019) 

  

Soixante-septième réunion directive  4-6 février 2019 

Rapport 2018 sur les pays les moins avancés : 

L’entreprenariat au service de la transformation 

structurelle − Changer de cap 

  

Rapports du Groupe de travail du cadre stratégique et du 

budget-programme sur ses soixante-seizième et 

soixante-dix-septième sessions (10-12 décembre 2018 ; 

30 janvier-1er février 2019) 

  

Rapport de la Commission de l’investissement, des 

entreprises et du développement (3-6 décembre 2018) 

  

Rapport de la Commission du commerce et du 

développement (12-15 novembre 2018) 

  

Rapport du Groupe intergouvernemental d’experts du 

financement du développement (7-9 novembre 2018) 

  

Soixante-sixième réunion directive  5-7 février 2018 

Rapport 2017 sur les pays les moins avancés : L’accès à 

l’énergie comme vecteur de transformation 

  

Rapport du Groupe de travail du cadre stratégique et du 

budget-programme sur sa soixante-seizième session  

(3-5 septembre 2018) 

  

Rapport de la Commission de l’investissement, des 

entreprises et du développement (20-24 novembre 2017) 

  

Rapport de la Commission du commerce et du 

développement (27 novembre-1er décembre 2017) 

  

Questions appelant une décision du Conseil dans le cadre 

de la suite donnée à la quatorzième session de la 

Conférence 

  

Soixante-cinquième réunion directive  17 juillet 2017 

Activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique   

Soixante-quatrième réunion directive  6-8 février 2017 

Rapport 2016 sur les pays les moins avancés − Le 

processus de reclassement et au-delà : tirer parti de la 

dynamique 

  

Soixante-troisième réunion directive  27-29 septembre et 11 octobre 2016 

Activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique   

Rapport 2016 sur le développement économique en 

Afrique : Dynamique de la dette et financement du 

développement en Afrique 
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Rapport sur le commerce et le développement, 2016 : La 

transformation structurelle au service d’une croissance 

équitable et soutenue 

  

  Sessions extraordinaires 

Trente-deuxième session extraordinaire   6-8 et 17 septembre 2021 

Préparatifs de fond de la quinzième session de la 

Conférence 

  

Trente et unième session extraordinaire  5 avril 2017 

Thèmes de fond pour les prochaines sessions de la 

Commission de l’investissement, des entreprises et du 

développement et de la Commission du commerce et du 

développement 

  

Mandat du Groupe intergouvernemental d’experts du 

commerce électronique et de l’économie numérique et du 

Groupe intergouvernemental d’experts du financement du 

développement 

  

Thèmes des premières sessions des réunions d’experts 

pluriannuelles 
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