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NOTE

l.es cotes des documents de l'OrglUlisation des Nations Unies se composen~ de lettresmajuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans lm texte signifleq~'iI s'agitd'un document de l'Organisation.



Cote des documents

Les documents de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
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Les trois volumes des Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
~t le développement, sixième session, sont les suivants : vol. l, RaPport et
I.nnexes (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.83.II.D.6), contenant
notamment les résolutionô et décisions de la Conférence) vol. II, Résumés des
déclarations faites par les chefs de délégation et comptes rendus analytiques des
séances plénières (numéro de vente: F.83.II.D.7») vol. III, Documentation de base
(numéro de vente : F.83.II.D.8~.

Les cotes des résolutions et des décisions des sessions de la Conférence se
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Les cotes des résolutions et des décisions du Conseil se composent d'un nombre
en chiffres arabes, qui est le numéro d'ordre de la résolu~ion ou de la déci~ion,

suivi entre parenthèses d'un nombre ~n chiffres romains indiquant à quelle session
la disposition a été prise.

Anne"es

Les documents choisis pour figurer parmi les documents imprimés d'une s~ssion

du Conseil paraissent en tant qu'annexes aux Documents officiels du Conseil, sous
la forme de fascicules brochés correspondant aux divers points de l'ordre du Jour.

Suppléments

Les Documents officiels du Conseil comprennent les suppléments numérotés
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Rapport du Groupe de travail du plan à moyen
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session

Rapport de la Commission de la coopération
économique entre pays en développement sur
sa quatrième session
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base sur sa onzième session
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onzième session
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Notes

!I Les 21 rapports ~récédents du Conseil du commerce et du développement RappO
annue

figurent dans ~~s Suppléments aux Documents officiels de l'Assemblée générale,
comme suit : 16è
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Rapport l'Assemblée Supplément l7è
annuel période générale No ~ote

1er 1er Janvier 1965- 20 15 A/6023/Rev.l 18è
29 octobre 1965

2ème 31 octobre 1965- 21 15 A/6315/Rev.l et Corr.l 19è24 septembre 1966

3ème 25 septembre 1966- 22 14 A/6714
9 septembre 1967 20è

4ème 10 septembre 1967- 23 14 A/7214
23 septembre 1968 21è

Sème 24 septembre 1968- 24 16 A/7616 et Corr.2
23 septembre 1969

volum
6ème 24 septembre 1969- 25 15 A/S015/Rev.l et Corr.1 volum

13 octobre 1970

7ème 14 octobre 1970- 26 15 A/8415/Rev.l
21 septembre 1971

8ème 22 septembre 1971- 27 15 A/8715/Rev.l et Corr.l
25 octobre 1972

9ème 26 octobre 1972- 28 15 A/9015/Rev.1
11 septembre 1973

lOème 12 septembre 1973- 29 15 A/9615/Rev.1
13 septembre 1974

Hème 14 septembre 1974- 30 15 A/1OOIS/Rev.l
2 octobre 1975

l2ème 3 octobre 1975- 31 15 A/31/15, vol. l et
23 octobre 1976 Corr.1 et vol. n

13ème 24 octobre 1976- 32 15 A/32/15, vol. l et
10 septembre 1977 Corr.l et vol. n

Hème Il septembre 1977- 33 15 A/33/15, vol. l et
17 septembre 197~ vol. I!

15ème 18 septembre 1978- 34 15 A/34/l5, vol. l et
23 novembre 1979 vol. I!

- viii -
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Session de
Rapport l'Assemblée supplément
annuel période générale No ~

l6ème 24 novembre 1979- 35 15 A/35/l5, vol. 1 et
27 septembre 1980 vol. II

l7ème 28 septembre 1980-
6 novembre 1981 36 15 A/36/l5 et Corr.l

18ème 7 novembre 1981- A/37/l5, vol. 1 et
28 octobre 1982 37 15 vol. II

~ .1 19ème 29 octobre 1982- 38 15 A/38/15, vol. 1 et
2 novembre 1983 Corr.l et; vol. II

et Corr.l

20ème 3 novembre 1983- 39 15 A/39/l5, vol. 1 et
27 septembre 1984 vol. II

,,}>

2lème 28 septembre 1984- 40 15 A/40/l5, vol. 1 et
27 septembre 1985 vol. II

~/ Pour des raisons techniques, le rapport es~ pUblié en deux volumes : le
volume l, contenant les rapports du Conseil sur sa trente-deuxième session, et le

.1 volume II, contenant le rapport du Conseil sur sa trente-troisième session •
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Première partie

RAPPORT DU CONSEIL DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT SUR LA PREMIERE
PARTIE DE SA TRENTE-DEUXIEME SESSION

Tenue au Palais des Nations, à Genève,
du 10 au 26 mars 1986

- 1 -



I. INTRODUCTION

1. Le présent rapport à l'Assemblée générale a été établi conformément auxdirectives adoptées par le Conseil du commerce et du développement dans l'annexe desa décision 302 (XXIX) du 21 septembre 1984 1/. Conformément au paragraphe l deces directives, le rapport complet sera publié dans les suppléments No 1 et lA auxDocuments officiels du Conseil du commerce et du développement, trente-deuxièmesession (TD/B/1096 (vol. 1) et TD/B/1096 (vol. II), respectivement).

6
1

A
A
A

B. Election du Bureau

5. Le Bureau des deux comités de ~ession était composé pomme suit :

A. Ordre du jo~r

A

A
A
A
A

B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
E
E
E
E
E
E

E
F"

F
G

(Suède)

(Yougoslavie)

(Irlande)

(Mexique)

(Argentine)

(Pologne)

(Oman)
(Etats-Unis d'Amérique)
(Bulgarie)
(Suisse)
(Pal's-Bas)
(Indonésie)
(Australie)
(Ghana)
(Costa Rica)
(Algérie)

Comité de session I

Comité de session II

M. Witold Jurasz

M. Saif bin Hasil Al-Maskery
M. Gerald P. Carmen
Mme Anna Doynova
M. Pierre-Louis Girard
M. Frans Klinkenbergh
M. Poedji Koentarso
M. Alan Oxley
M. Samuel E. Quarm
M. Ronald Ramirez Gonzalez
M. Hamida Redouane

M. Arturo Hotton Risler

Vice-Présidsnte/RaPforteur : Mme Angelica Arce

Vice-Présidente/Rapporteur : Mme Mary Whelan

Vice-Présidents :

Rapporteur :

Président: M. Danilo Vujicic

Président: M. Carl J. Groth

Président :

3. L'ordre du jour de la session est reproduit dans l'annexe 1 au présent rapport.

4. Le Bureau du Conseil, élu à la séance d'ouverture (679ème), était composécomme suit :

2. La première partie de la trente-deuxième session du Conseil du commerce et dudéveloppement a eu lieu du 10 au 26 mars 1986 (679ème à 688ème séances). Elle aété ouverte le 10 mars 1986 par le Président sortant du Conseil, M. Huslid(Norvège) •

- 2 -



p n •
C. COmposition et participation aux travaux 1/

6. Les membres ci-après de' la CNUCED, membres du Conseil, étaient représentés à
la session :xe de

de
aux

1: du
a

>port.

ique)

Afghanistan
Algérie
Allemagne, République

fédérale d'
Angola
Arabie saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Bénin
Bhoutan
Birmanie
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Danemark
Egypte
El Salvador
Emirats arabes unis
Equateur
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon

Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Haïti
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran (République

islamique d')
Iraq
Irlande
Israël
Italie
Jamahiriya

arabe libyenne
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kenya
Koweït
Liban
Liecht~nstein

Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malte
Maroc
Mexique
Mongolie
Namibie
Népal
Nicaragua
Nigéria
Norvège
Nouvelle-zélande
Oman
Pakistan
Panama
Pays-Bas

pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République de Corée
République démocratique

allemande
République dominicaine
République populaire démocratique

de Corée
République socialiste soviétique

de Biélorussie
République socialiste soviétique

d'Ukraine
République-Unie de

Tanzanie
Rownanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord
sénégal
Singapour
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turquie
Union des Républiques socialistes

soviétiques
Uruguay
Venel:uela
Vi(jt Nam
yémen
Yougoslavie
Zaïre

7. Les autres Etats ci-après membres de la CNUCED, non membres du Conseil,
étaient représentés à la session : Kampuchea démocratique, Rwanda et Saint-siège.

8. L'African National Congress of South Africa et le Pan Africanist Congress of
Azania y ont participé conformément à la résolution 3280 (XXIX) de l'Assemblée
générale en date du 10 décembre 1974. La South West Africa People's Organization a
particip~ à la session conformément à la résolution 31/152 de l'Assemblée générale
en date du 20 décembre 1976.

- 3
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9. La Commission économique pour l'Europe, la Commülsion économique pour
l'Amérique latine et les Cararbes, la Commission économique pour l'Afrique et le
Programme des Nations Unies pour le développement étaient représentés à la
session. Le Centre du COà~erce international CNUCED/GATT et l'Organisation
mondiale du tourisme y étaient également représentés.

10. Les institutions spécialisées suivantes étaient représentées à la session :

Organisation internationale du Travail
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Organisation mondiale de la santé
Banque mondiale
Fonds monétaire international
Organisation mondiale de la prop~iété intellectuelle
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

L'Agence internationale de l'énergie atomique et le 6ATT étaient aussi représentés.

11. Les organismes intergouvernementaux suivants étaient représentés à la session :

Association des pays exportateurs de minerai de fer
Association européenne de libre-échange
Comité intergonvernementa;L pour les migrations
Communauté économique européenne
Conseil d'assistance économique .mutuelle
Ligue des Etats arabes
Organisation de coopération et de développement économiq~es

Organisation de l'unité africaine
Organisation des pays exportateurs de pétrole
Secrétariat permanent du Traité général d'intégration économique

de l'Amérique centrale

12. Les organisations non gouvernementales suivantes étaient représentées à la
session :

Catégorie générale

Alliance coopérative internationale
Chambre de commerce internationale
Comité consultatif mondial de la Société des Amis (Quakers)
Confédération internationale des·syndicats libres
Conseil international des femmes
Fédération mondiale des villes jumelées - Citées unies
Fédératon syndicale mondiale
Fondation internationale pour un autre développement
International Bar Associa~ion

Société internationale pour le développement
Union interparlementaire

Catégorie spéciale
,

Association internationale des banques islamiques
Conseil des association3 nationales d'armateurs d'Europe et du Japon

- 4 -
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D. Décisions requérant l'attention ou une décision
de l'Assemblée générale*

13. Le Conseil appelle l'attention de l'Assemblée générale sur les décisions
suivantes, dont le texte figure dans la section II ci-après.

Décisions

Pages

ulture

eprésentés.

la session:

327 (XXXII)

328 (XXXII)

329 (XXXII)

330 (XXXII)

Coopération technique entre pays en développement :
coopération pour l'échange de compétences entre
pays en développement ••••••••••••••••••••••••••••••••

Réalisation du programme de redressement et de
relèvement à moyen et à long terme dans la .
région soudano-sahélienne ••••••••••••••••••••••••••••.

Bilan général de l'application du nouveau Programme
substantiel d'action pour les années 80 en faveur
des pays les moins avancés •••••••••••••••••••••••••••

Activités opérationnelles pour le développement ••••••

7·

7

8

8

331 (XXXII)

332 (XXXII)

Lieu, date et durée de la septième session de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement ••••••••••••••••••••••••••• e •••• ~.... 8

préparation de la septième session de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement ••••• ~............................ 9
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A. DECISIONS

327 (XXXII). Coopération technique entre pays en développement:
coopiration pour l'ichange de compétence entre pal!
en développement 1/

Le Conseil du commerce et du développement,

Rappelant sa décision 306 (XXX) du 29 mars 1985, et la décision 4/2 du Comité
de haut niveau pour j'examen de la coopération technique entre pays en
développement, en date du 5 juin 1985'~/,

Prie le Secrétaire général de la Ch1crCED d'effectuer l'étude mentionnée au
paragraphe 9 des conclusions et recommandations concertées de la Réunion d'experts
gouvernementaux de la coopéra~ion pour l'échange de compétences entre pays en
développement 5/ et de la soumettre au Comité de haut niveau à sa cinquième session
par l'intermédiaire du Conseil du commerce et du développement à sa
trente-quatrième session.

686ème séance
20 mars 1986

328 (XXXII). Réalisation du programme de redressement et de rélèvement
à mgyen et à long terme dans la région soudano-sahélienne

Le Conseil du commerce et du développement,

Rappelant la résolution 151 (VI) de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement en date du 2 juillet 1983 et la résolution 40/221 de
l'Assemblée qénérale'en date du 17 décembre 1985, concernant l'assistance aux
régions frappées par la sécheresse à Djibouti, en Ethiopie, au Kenya, en Ouganda,
en Somalie et au Soudan,

Notant le rapport du secrétariat de la CNUCED intitulé -La sécheresse et le
commerce extérieur des Etats membres du comité permanent inter-Etats de lutte
contre la sécheresse dans le Sahel ~/'

1. Décide que le rapport susmentionné et les observations formulées à son
sujet à la trente-deuxième session du Conseil devraient être soumis à l'Assemblée
générale, lors de la session extraordinaire qu'elle tiendra au sujet de la
situation économique critique en Afrique, au nombre des contributions de la CNUCED
à cette session extraordinaire;

2. Prie le Secrétaire général de la CNUCED d'effectuer une étude analogue au
sujet des pays membres de liAutorité intergouvernementale sur la sécheresse et le
développement, comprenant Djibouti, l'Ethiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie et
le Soudan;

3. Prie en outre le Secrétaire général de la CNUCÉD de soumettre cette étude
au Conseil ~-commerce et du developpement.

687ème séance
21 mars 1986
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329 (XXXII). Bilan général de l'application du nouveau Programme
substantiel d'action pour les années 80 en faveur
des pays les moins avancés

Le Conseil du commerce et du développement

Invite le Secrétaire général de la CNUCED à engager, dès que possible, des
consultations conformément à la résolution 40/205 de l'Assemblée générale, en date
du 17 décembre 1985, afin de permettre à l'Assemblée générale, à sa
quarante-deuxième session, de se prononcer sur le niveau, le mandat, la date et le
lieu précis du bilan, prévu pour 1990, du nouveau Programme substantuel d'action
pour les années 80 en faveur des pays les moins avancés, ainsi que sur les
préparatifs de cet examen, et prie le Secrétaire géné-al de la CNUCED de faire
rapport au Conseil sur les progrès réalisés.

~87ème séance
>n 21 mars 1986

330 (XXXII). Activités opérationnelles pour le développement

:e
ii

Le Conseil du commerce et du développement

1.
formuler
évoquées
générale

Prie le Secrétaire général de la CNUCED d'inviter les Etats membres à
d~bservations au sujet ~es questions de politique générale qui sont
dans la note du secrétariat de la CNUCED intitulée "Questions de politique
qui, à l'échelle du système, intéressent les activités opérationnelles" li;

)

!lU

1:

:le

::e
Bi

2. Prie le secrétariat de la CNUCED de rassembler ces obseryations et de les
transmettr~Conseil économique et social à sa seconde sf!ssion ordinaire de 1986,
ainsi que les observations faites sur la question durant la trente-deuxième session
du Conseil.

687ème séance
21 mars 1986

331 (XXXII). Lieu, date et durée de la septième session de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement

Le Conseil du commerce et du développement,

Rappelant ses décisions 237 (XXIII) dù 8 octobre 1981 et 323 (XXXI) du
27 septembre 1985,

1. Prend acte en l'appréciant du rapport présenté oralement par le Président
de la trente et unième session sur les consultations qu'il a tenues conformément à
la décision 323 (XXXI) du Conseil ~/;

2. Décide de prier le Secrétaire général de la CNUCED de procéder à de
nouvelles consultations et d'en rendre compte au Conseil à la reprise de sa
trente-deuxième session pour lui permettre, à cette occasion, de faire des
recommandations à l'Assemblée générale en ce qui concerne le lieu, la date et la
durée de la septième session de la Conférence.

687ème séance
21 mars 1986
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332 (XXXII). Préparation de la septième session de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement

Le Conseil du commerce et du développement,

Rappelant la résolution 40/189 de l'Assemblée générale, en date du
17 décembre 1985,

Prenant note des suggestions faites par le Secrétaire général de la CNUCED
dans sa note relative à la préparation dE~ l'ordre du jour provisoire d~ la septième
session de la Conférence ~/,

Prenant en considération les vues exprimées pendant sa trente-deuxième session
dans les déclarations faites par des délégations et dans les exposés soumis par
elles 101 sur les objectifs de la septième session de la Conférence, son ordre du
jour provisoire et les questions connexes, et notant que d'autres vues seront
peut-être exprimées ultérieurement,

1. Décide de prier le secrétaire général de la CNUCED de poursuivre ses
consultations informelles en vue de soumettre au Conseil pour examen un projet
d'ordre du jour provisoire de la septième session de la Conférence, conformément à
l'article 4 du règlement intérieur de la Conférence, ainsi que des propositions
concernant l'organisation de la session et les questions connexes;

2. Décide de reprendre sa trente-deuxième session les 16 et 17 juin 1986
afin d'adopter l'ordre du jour provisoire de la septième session de la Conférence
et de prendre toutes autres décisions qui pourraient être nécessaires concernant
les préparatifs de fond de la septième session de la Conférence et son organisation.

687ème séance
21 mars 1986

333 (XXXII). Modification des dates des sessions du Conseil
du commerce et du développement

Le Consèil du commerce et du développement,

Notant la résolution 1995 (XIX) de l'Assemblée générale en date du
30 décembre 1964, par laquelle l'Assemblée priait le Conseîl de lui présenter
annuellement un rapport par l'intermédiaire du Conseil économique et social, les
résolutions 35/10 A et 40/243 de l'Assemblée générale, en date des 3 novembre 1980
et 18 décembre 1985, ainsi que sa" décision 38/429 du 19 décembre 1983,

Notant également les décisions. du Conseil économique et social 1982/189 du
10 novembre 1982, 1983/184 du 29 juillet 1983, 1985/106 du 8 février 1985 et
1986/105 du 7 février 1986,

Rappelant sa résolution 314 (XXX) du 29 mars 1985 portant création d'un groupe
informel de travail de dix-neuf membres du Conseil chargé d'étudier les questions
en jeu et d'adre~per un rapport au Conseil,

Rappelant également que les présidents du groupe de travail informel ont rendu
compte de ses conclusions au Conseil lors de sa trente et unième session en
septembre 1985, et lors de sa trente-deuxième session en mars 1986 11/,

- 9 -
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Considérant que les travaux relatifs aux modalités de modification des dates

des sessions du Conseil ~'ont pas été achevés comme il était prévu dans les
directives figurant dans les résolutions et la décision susmentionnées de
l'Assemblée générale et les décisions du Conseil économique et social,

1. Charge le Président du Conseil du commerce et du développement à sa
trente-deuxième session de consulter le Président du Conseil économique et social
quant à la possibilité de modifier le calendrier des sessions ordinaires du Conseil
économique et social, ainsi que d'en rendre compte au Conseil du commerce et du
développement aussitôt que possible;

2. Prie l'Assemblée générale à sa quarante et unleme session d'autoriser le
Conseil du~erce et du développement à rendre compte directement à l'Assemblée
générale de sa seconde session ordinaire, comme cela a été la pratique depuis la
suppression de la reprise de la seconde session ordinaire du Conseil économique et
social;

3. Décide de reprendre son étude du réaménagement des sessions du Conseil du
commerce et du développement, après avoir reçu le rapport du Président sur ses
consultations.

687ème séance
21 mars 1986

334 (XXXII). Rationalisation des sessions du Conseil du commerce
et du développement

Le Conseil du commerce et du développement,

Rappelant sa résolution 314 (XXX) du 29 mars 1985 instituant un groupe
informel de travail composé de dix-neuf membres du Conseil chargé d'examiner tous
les aspects de.la question des dates des sessions ordinaires du Conseil en tenant
compte du paragraphe 22 de la résolution 1995 (XIX) de l'Assemblée générale en date
du 30 décembre 1964, telle qu'amendée, 1 ~ du paragraphe 4 de la résolution 35/10 A
de l'Assemblée générale en date du 3 novembre 1980,

Rappelant aussi que les présidents du groupe informel de travail ont fait
rapport sur les travaux du groupe au Conseil lors de .sa trente et unième session en
septembre 1985 et de sa trente-deuxième session en mars 1986 Ill,

Exprimant sa satisfaction à M. Julio Lacarte Murô (Uruguay) et M. Martin
Huslid (Norvège) de leur travail en tant que présidents du groupe informel de
travail,

1. Prend note des progrès accomplis sur certaines questions, en particulier
de l'apparition d'une certaine convergence de vues sur la question d'une session
annuelle du-Conseil, divisée en' deux parties, avec un seul président;

2. Décide de charger le groupe de tra1ail de poursuivre, sous la présidence
du Secrétaire général de la CNUCED, ses efforts concernant la rationalisation des
sessions du Conseil du commerc~ et du développement et faire rapport au Conseil
lors de sa trente-troisième session.

687ème séance
21 mars 1986
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335 (XXXII). Examen du calendrier des réunions 12/

Le Conseil du commerce et du développement

Adopte le calendrier des réunions pour le reste de l'année 1986 et la liste
des réunions pour 1987, joints en annexe à la présente décision.

688ème séance
26 mars 1986

Annexe

Calendrier des réunions pour le reste de l'année 1986
et liste des réunions pour 1987 13/

A. Calendrier des réunions pour le reste de l'année 1986

Gr
de
de

Gr
du

Gr
co

Gr
pr

1
. ,

Groupe consultatif commun du Centre du commerce
international CNUCED/GATT, dix-neuvième session 14/

. -
Conférence des Nations Unies sur le nickel, 1985,
deuxième partie

Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel,
1965, deuxième partie

Conseil international des bois·tropicaux, reprise de
la session, deuxième partie 16/

Comité spécial des préférences, quatorzième session

Commission des articles manufacturés, onzième session

Consëil du commerce et du dével~ppement, reprise de
la trente-deuxième session

Conférence des Nations Unies sur l'huile d'olive, 1986

Conférence des Nations Unies sur le cacao, 1984,
cinquième partie

Groupe intergouvernemental d'experts du financement
compensatoire des déficits de recettes d'exportation*
[décision 317 (S-XIV) du Conseil]

Conseil du commerce et du développement,
trente-troisième session

Groupe intergouvernemental d'experts du transfert,
de l'application et du développement de la technologie
dans le secteur de l'énergie 20/
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7-15 avril

28 avril-2 mai

5-23 mai 15/

26-30 mai

26-30 mai 17/

2-11 juin

16-17 juin 18/

18 juin-4 juillet

7-11 juillet

7-18 juillet

ler-10 septembre 19/

15-24 septembre

Co

Co

Co

Co

Co
ext

Con
con
lié

Gro
cha
en
des
de
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règ
par
la

Gro
de
la
de

/



Groupe de travail sur la transformation, la
commercialistion et la distribution, y compris
le transport 11/

Groupe intergouvernemental commun d'experts
des privilèges et hypothèques maritimes et
des questions connexes, première session 22/

Groupe de travail du plan à moyen terme et
du budget-programme, douzième session

Groupe intergouvernemental d'experts des pratiques
commerciales restrictives, cinquième session

Groupe intergouvernemental d'experts du minerai de fer,
première session

Commission du transfert de technologie, sixième session

comité du tungstène, dix-huitième session

Commission des transports maritimes, douzième session

Commission des produits de base, douzième session

29 septembre-3 octobre

29 septembre-10 octobre

6-10 octobre

13-24 octobre 23/

27-31 octobre

27 octobre-7 novembre

3-7 novembre

10-21 novembre

24 novembre-5 décembre

Réunions dont les dates restent à fixer 24/

Durée

Conseil du commerce et du développement, quinzième session
extraordinaire [décision 317 (S-XI~ du Conseil] 25/ Deux semaines

Commission des invisibles et du financement lié au
commerce, douzième session, première partie (financement
lié au commerce) Deux semaines

Groupe intergouvernemental spécial de hauts fonctionnaires
chargé d'examiner la question de la coopération entre pays
en développement dans les_domaines des transports maritimes,
des ports et du transport multimodal* [résolution 53 (XI)
de la Commission des transports maritimes] une semaine

Groupe d'experts chargé d'élaborer et de recommander des
règles types pour la tarification du transport multimodal
par conteneur, deuxième session [résolution 55 (XI) de
la Commission des transports maritirues] Une semaine

Groupe intergouvernemental d'experts des définitions et
de la méthodologie utilisées dans la Base de données de
la CNUCED concernant les mesures commerciales,
deuxième session

- 12 -
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Groupe d'experts gouvernementaux des aspects économiques
et commerciaux du régime de la propriété industrielle,
ainsi qu~ de ses aspects relatifs au développement, dans
le transfert de technologie aux pays en développement,
deuxième session*

Durée

Une semaine et demie

Groupe spécial d'experts chargé d'examiner les perspectives
de coopération commerciale et économique entre pays à
systèmes économiques et sociaux différents l!1 une semaine

Sous-Comité permanent des produits de base,
cinquième session

Groupe permanent des produits synthétiques et de
remplacement (si nécessaire)

Conférence des Natins Unies sur l'étain, 1986

Deuxième Réunion préparatoire sur la bauxite

Septième (troisième partie) ou huitième Réunion
préparatoire sur le cuivre

Reprise de la sixième Réunion préparatoire sur
le coton

Réunion (préparatoire) sur les fibres dures

Troisième Réunion préparatoire sur le manganèse

T~oisi~me Réunion préparatoire sur les phosphates

R~union des pays exportateur$ de thé sur la répartition •
des contingents et sur des normes minimales à
l'exportation

Quatrième Réunion préparatoire sur le thé 27/

Réunion des représentants des gouvernements intéressés
sur le transport des cargaisons de vrac
[résolution 120 (V) de la Conférence, par. 5]

Groupe intergouvernemental spécial d'experts de haut
niveau chargé d'examiner l'évolution du système
monétaire international, deuxième session*

Groupe d'experts gouvernementaux des concepts qui sont
à la-base des objectifs actuelleme~t fixés pour l'aide
et les courants de ressources, quatrième session*

Une à deux semaines

Une semaine

Trois semaines

Une semaine

Une semaine

Une semaine

Une semaine

Une semaine

Une semaine

Trois jours

Une semaine

Une semaine

Une semaine

Une semaine et demie

* *
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conférences sur des produits de base et autres réunions
sur des produits de base

Groupes de travail, groupes d'étude et groupes d'experts

B. Liste des réunions pour 1987

Groupe de travail du plan à moyen terme et du
budget-programrJe, treizième session

Conseil du commerce et du développement,
trente-quatrième session

Conseil du commerce et du développement,
seizième session extraordinaire 28/

Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement

- Réunion préalable de hauts fonctionnaires
Septième session

Comité spécial des préférences, quinzième session

Commission des invisibles et du financement lié
au commerce, douzième session, deuxième partie
(assurances) "

Groupe de travail" du plan à moyen terme et
du budget-programme, quatorzième session

Conseil du commerce et du développement,
trente-cinquième session

Groupe de travail de la réglementation internationale
des transports maritimes, treizième session"

Groupe intergouvernemental d'experts des pratiques
commerciales restrictives, sixième session

Quatrième Réunion d'experts gouvernementaux
du transfert inverse de technologie

Sessions de deux ou trois grandes commissions

Sous-comité permanent des produits de base
(si nécessaire)

- 14 -

Durée

Selon les besoins
(dix-sept semaines
au maximum)

Selon les besoins

Durée

Une semaine

Deux semaines

Une semaine

Deux jours
Quatre semaines

Une à deux semaines

Une semaine

Une semaine

Deux semaines

Deux semaines

Une semaine et demie

Une semaine et demie

Dans le courant de
l'année une à deux
semaines chacune

Une à deux semaines



Comité du tungstène (si nécessaire)

Groupe intergouvernemental d'experts du minerai
de fer, deuxième session

Groupe permanent des produits synthétiques et de
remplacement (si nécessaire)

Groupe consultatif commun du centre du commerce
international CNUCED/GATT, vingtième session 12I

Durée

Une semaine

Une semaine

Une semaine

Neuf Jours

* * *

Conférences sur des produits de base et autres
réunions su~ des produits de base

Groupes de travail, groupes d'études et groupes d'experts

B. AUTRES DECISIONS

Selon les besoins
(39 semaines au maximum)

Selon les besoins
(14 semaines et demie
au maximum)

Désignation et classement d'organisations non gouvernementales
aux fins de l'article 79 du règlement intérieur du conseil

A sa 686ème séance, le 20 mars 1986, le Conseil a fait droit aux demandes des
deux organisations non gouvernementales ci-après 301 désireuses d'être désignées
conformément à l'article 79 du règlement intérieur-du Conseil aux fins dudit
article et de l'article 81 du ~èglement intérieur de la Conférence, et il a décidé
de les classer comme suit :

Catégorie générale

Fédération luthérienne mondiale (FLM)

Catégorie spéciale pour les organes de la CNUCED indiqués (autre que le
Conseil)

Organe de la CNUDED

Association des fabricants de café soluble
des pays de la Communauté économique
européenne (AFCASOLE)

-,

Commission des produits
de base

Commidsion des articles
manufacturés

Décisions diverses prises par le conseil

1. A sa 68lème séance, le 11 mars 1986, le Conseil a pris note du rappor.t. sur les
activi~és de la CNOCED en faveur du Cap-Vert, de Vanuatu et de l'Ouganda l!I établi

- 15 -



par le secrétariat de la CNUCED en application de la décision 311 (XXX) du Conseilen date du 29 mars 1985 et comme suite aux résolutions 39/189, 39/198 et 39/188,adoptées par l'Assemblée générale le 17 décembre 1984 au sujet de l'assistance auCap-Vert, à Vanuatu et à l'Ouganda, respectivement.

2. A sa 687ème séance, le 21 mars 1986, le Conseil a adopté le rapport du Bureausur la vérificatton des pouvoirs 32/.

3. Toujours à sa 687ème séance, le 21 mars 1986, le Conseil a pris note:

a) Du rapport du Groupe intergouvernemental d'experts chargé de la questiondes pays les moins avancés sur sa sixième session 111 et de la décision prise parl'Assemblée générale à ce sujet 34/,

b) Des notes du secrétariat de la CNUCED 35/ concernant la résolution6 (XI), relative aux privilèges et hypothèques maritimes, adoptée le22 octobre 1985 par le Groupe de travail de la réglementation internationale destransports maritimes, et la résolution 2 (IIJ, relative à la fraude maritime et àla piraterie, adoptée le 1er novembre 1985 par le Groupe intergouvernementalspécial chargé d'étudier les moyens de combattre tous les aspects de la fraudemaritime, y compris la piraterie, et a 'fait siennes ses résolutions,

C) Du rapport de la Commission de. l~ coopération économique entre pays endéveloppement sur sa quatrième session, faisant sienne la résolution 3 (IV) de lacommission 36h

d) Du rapport oral fait par le représentant du Secrétaire général de laCNUCED, à la 2ème séance du Comité de session 1, au sujet des consciltations tenuesen application de la résolution 22 (XI) de la Commission des produits de base 37/,et du rapport de la Commission des produits de base sur sa onzième session 38/-ainsi que de sa résolution 22 (~I), de sa décision 23 (XI) et de ses conclusionsconcertées 24 (XI),

e) Des rapports du Groupe de travail du plan à moyen terme et dubudget-programme sur ses dixième et onzième sessions 121 et a décidé de lestransmettre aux organes appropriés des Nations Unies pour examen,

f) A l'occasion de l'adoption de la décision 330 (XXXII) du 21 mars 1986, dela note du secrétariat de la CNUCED relative aux questions de politique généralequi, à l'échelle du système, intéressent les activités opérationnelles pour ledéveloppement iQI,

g) Du rapport du Groupe intergouvernemental d'experts des définitions et dela méthodologie utilisées dans la Base de données de la CNUCED concernant lesmesures commerciales i!I.

4. Tou1ours à sa 687ème séance, le 21 mars 1986, le Conseil a adopté l'ordre duJour provisoire de la quinzième session extraordinaire et l'ordre du jourprovisoire de sa trente-troisième session ordinaire~. Il a autorisé lePrésident, en consultation avec le Secrétaire général de la CNUCED, à modifierl'ordre du jour provisoire ,de sa trente-troisième session ordinaire compte tenu desdécisions adoptées et d'autres faits nouveaux, et a demandé au Secrétaire généralde la CNUCED de procéder à des consultations avec les délégations concernantl'organisation des travaux de ladite session et de faire distribuer ses suggestionsà ce sUJet.

J
1
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5. ~ sa 686ème séance, le 20 mars 1986, le Conseil a pris ~ote avec satisfaction
du rapport sur la contribution de la CNUCED à la préparation de la session
extraordinaire de l'Assemblée générale relative à la situation économique critique
en Afrique, et a décidé de le porter à l'attention de l'Assemblée générale lors de
sa session extraordinaire.

6. A sa 688ème séance, le 26 mars 1986, le Conseil a décidé de soumettre à
l'Assemblée générale lors de sa session extraordinai~e de mai 1986 la partie de son
rapport relative à la situation économique critique en A~rique 43/, et, comme suite
à sa décision 328 (XXXII) du 21 mars 1986, la partie relative à:La réalisation du
programme de redressement et de relèvement à moyen et à long terme dans la région
soudano-sahélienne !!l, ainsi que le rapport du sècrétariat de la CNUCED, intitulé
"La sécheress~ et le commerce extérieur des Etatp membres du comité inter-Etats de"
lutte contre la sécheresse dans le Sahel Il 45/.

-,r
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-
III. DECLARATIONS FAITES AUX 686ème, 687ème ET 688ème SEANCES,LES 20, 2J. ET 26 MARS 1986, AU SUJET DE DECISIONS ADOPTEESPAR LE CONSEIL

A. Décision 327 (XXXII). Coopération technique entre pays endéveloppement: coopération pour l'échange de comp~tencesentre pays en développement

A la 686ème séance, le 20 mars 1986, le représentant de l'Arabie saoudite adit que sa délégation était prête à accepter l'adoption par consensus de ladécision 327 (XXXII), mais souhaitait depuis plusieurs années faire savoir que,selon elle, les consultants participant à l'élaboration d'études ne devraient pasagir à titre individuel. Certains de ces consultants - c'était le moins que l'onpuisse dire - étaient experts dans tous les domaines, sauf celui dans lequel ilsétaient censés travailler. Le représe~tant a mentionné, par exemple, l'étudeintitulée nCoopération pour l'échange de compétetlces - questions institutionnelle$et questions de politique générale" 46/ soumise à la Réunion d'expertsgouvernementaux de la coopération poÜÏ l'échange de compétences entre pays endéveloppement, tenue à Genève, du 6 au 15 février 1985. Cette étude traitait de lacoopération pour l'échange de compétences entre pays en développement. Lesconsultants concernés venaient d'un seul pays et représentaient, en fait, les paysexportateurs de main-d'oeuvre. En outre, et cela était déplorable, ils avaientutilisé l'étude comme moyen de propagande pour leur propre pays, modifiant laréalité des faits dans d'autres pays. Pire encore, le secrétariat de la CNUCEDavait distribué l'étude sans l'avoir examinée auparavant. Le secrétariat aurait dûau moins s'assurer qu'elle était conforme aux directives données pourl'établissement de ce type d'étude.

Par conséquent, la délégation saoudienne tenait à souligner les pointssuivants : a) les consultants devaient être neutres et représenter des Etatsimportateurs et exportateurs de 'compétencesJ b) les études devaient être complèteset tenir compte de tous les pays intéressés sur la base d'une répartitiongéographique équitableJ c) dans le cadre de ces études, les consultants ne devaientpas outrepasser les conclusions ou recommandations de la Réunion sur la coopérationpour l'échange de compétences entre pays en développement; d) les études devaientêtre effectuées dans le cadre de la coopération technique et de l'échange decompétences entre pays en développement exclusivement et ne pas viser lamain-d'oeuvre non qualifiéeJ e) le secrétariat de. la CNUCED devait examiner lesétudes et les distribuer aux gouvernements pour qu'ils formulent des observations,avant de les soumettre au comité de haut niveau pour l'examen de la coopérationtechnique entre pays en développement.

B. Rapport du Bureau sur la vérification des pouvoirs

A la 687ème séance, le 21 mars 1986, le représentant de la Chine a déclaréqu'en ce qui concernai~ les pouvoirs de la délégation afghan~, la position de ladélégation chinoise, telle qu'elle avait été exprimée à la quarantième session del'Assemblée générale, restait inchangée.

Le représentant du Pakistan a dit que sa délégation souhaitait qu'il soit prisnote de ses réserves concernant les pouvoirs de la délégation afghane pour lesraisons exposées par la délégation pakistanaise à la quarantième session del'Assemblée générale.

- 18 -
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Le représentant de l'Afghanistan a fait part de ses objections aux
déclarations des représentants de la Chine et du Pakistan et a réaffirmé la
position de la délégation afghane, telle qu'elle avait été exprimée aux
trente-septième et quarantième sessions de l'Assemblée générale.

Le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, se
référant aux déclarations faites à propos des pouvoirs de la délégation afghane, a
confirmé la position de l'Union soviétique concernant la représentation de
l'Afghanistan, telle qu'elle avait été c~nsignée dans les documents de l'Assemblée
générale et de la CtIDCED, en particulier dans le rapport de la Commission de
vérification des pouvoirs de la quarantième session de l'Assemblée générale et dans
le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs à la sixième session de la
Conférence. Les pouvoirs de la délégation afghane étaient en bonne et due forme et
il n'y avait aucune raison de les remettre en question.

Le représentant a en outre confirmé la position de l'Union soviétique
concernant les poUVOirs de la délégation chilienne, telle qu'elle avait été énoncée
à la quarantième session de l'Assemblée générale et à la sixième session de la
Conférence.

Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé la position de sa délégation
concernant la représentation de l'Afghanistan. L'Arabie saoudite n'entretenait
aucune relation avec l'Afghanistan et la délégation saoudienne exprimait des
réserves quant aux pouvoirs de la délégation afghane.

Le représentant du Chili, se référant à la déclaration du représentant de
l'Union soviétique, a dit que les poUVOirs de la délégation chilienne avaient
touJours été, et restaient, en bonne et due forme, à l'égal de ceux de la
délégation soviétique.

Le représertant des Etats-Unis d'Amérique a confirmé la position de sa
délégation concernant les pouvoirs de l'Afghanistan telle qu'elle apparaissait dans
le ~apport du Bureau sur la vérification des pouvoirs.

C. Décision 335 (XXXII). Examen du calendrier ~es réunions

A la 687ème séance, le 21 mars 1986, le porte-parole du Groupe des 77 (Egypte)
a dit que, en vertu de la résolution 40/192 de l'Assemblée générale en date du
17 décembre 1985, des consultations devaient avoir lieu avec les groupes régionaux
et les gouvernements sur la reconvocation de la 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. Tant que ces consultations n'auraient pas eu lieu, son
groupe ne saurait accepter les dates fixées pour la cinquième session du Groupe
intergouvernemental d'experts des pratiques commercial~s restricives.

Le porte-parole du Groupe B (Suisse) a dit que son groupè ne voyait pas de
relation de causalité entre les consultations prévues par la résolution 40/192 de
l'Assemblée générale et la tenue de la cinquième session du Groupe
intergouvernemental d'experts des pratiques co~erciales restrictives. Le Groupe
intergouvernemental avait été constituté en vertu de l'Ensemble de principes et de
règles équitables convenus au niveau multilatéral, et il devait se réunir chaque
année: Le Groupe B pouvait envisager de changer les dates de la session - sous
réserve qu'elle ait lieu en 1986 - mais il ne saurait accepter qu'il y eût un lien
quelconque avec les consultations prévues par la résolution 40/192 de l'A~semblée

générale.
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Le porte-parole du Groupe des 77 (Egyptej a dit que l'Ensemble de principes et
de règles prévoyait une conférence chargée de revoir tous les aspects de ce texte.
A cette conférence, il avait été proposé de modifier le statut du Groupe
intergouvernemental pour en fair,: un comité spécial. L'Assemblée générale, dans sa
résolution 40/192, avait demandé des consultations sur la reconvocation de la
Conférence, et les dates de la session du Groupe intergouvernemental d'experts
devraient donc être fixées sous réserve de ces consultations. Ce n'était pas une
question de dates, mais il s'agissait d'éviter que l'on préjuge l'issue des
consultations demandées par l'Assemblée générale.

Le porte-parole du Groupe B (Suisse) a dit que son groupe ne saurait accepter
ces arguments - les consultations n'avaient absolument rien à voir avec l~ question
des dates de la session du Groupe intergouvernemental, lequel devait, d'après son
mandat, se réunir en 1986.

Après un échange de vues auquel ont participé les porte-parole du Groupe
des 77 (Egypte) et du Groupe B (Suisse), le Président a suggere que le Conseil
renvoie sa décision sur le calendrier des réunions à la reprise de sa session, le
26 mars 1986.

A la 688ème séance, le 26 mars 1986, le porte-parole du Groupe des 77 (Chili)
a proposé d'adjoindre à la rubrique du calendrier relative à la cinqui~me session
du Groupe intergouvernemental d'experts des· pratiques commerciales restrictives,
une note de baS'de page ainsi libellée':

"Les dates exactes de cette réunion en 1986 seront confirmées lors des
consultations du Secrétaire général afin qu'une décision finalepuisR~ ~tre

prise à ce sUJet à la reprise de la session du Conseil." .

Il a aJouté que son groupe proposait ce texte après accord réalisé lors de
consultations avec le porte-parole du Groupe B.

Notes

1/ Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-neuvième session,
suppl~ment No 15 (A/39/l5), vol. II, sect. II.

1/ Pour la liste des participants, voir TD/B/INF.149. A la première partie de
sa trente-deuxième session le Conseil comptait 129 membres. La liste des membres
figure dans le supplément NO lA des Documents officiels du Conseil du commerce et
du développement, trente et unième session [TD/B/1077 (vol. II)], annexe V.

3/ Pour la déclaration faite par le représentant de l'Arabie saoudite au sujet
de l';doption de cette décision, voir ci-après, sect. IlIA.

4/ Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quarantième session,
suppl~ment No 39 (A/40/39~, anneKe 1.

21 Documents officiels du Conseil du commerce et du développement,
trentième session, Annexes, point 6 de l'ordre du jour, document TD/B/1043, annexe.

1&/ Ibid., Trente-deuxième session, Annexes, point 2 de l'ordre du jour,
document TD/B/1082.

21 TD/B/L.792.
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.21 TD/B/L.79l.
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12/ Pour les déclarations faites par les représentants de la Suisse (au nom du
Groupe B) et de l'Egypte et du Chili (au nom du Groupe des 77; au sujet de
l'adoption de cette décision, voir ci-après, sect. III C•

13/ Sauf indication contraire, toutes les réunions se tiendront à Genève. Les
réunions dont le titre est suivi d'un astérisque sont à déduire de la dotation pour
"Groupes de travail, groupes d'étude et groupes d'experts".

E!
eil
on, le

(Chili)
ession
ives,

14/ Réunion mentionnée à titre d'information.

!21 Les services de conférence ne seront pas assurés le jeudi 8 mai et le
lundi 19 mai 1986, qui sont Jours fériés à l'Office des Nations Unies à Genève.

16/ Coût rembOursable. Réunion mentionnée à titre d'information. Sous réserve
de confirmation par le Président du Conseil international après consultations avec
les membres dudit conseil.

~tre

!li Une reprise d'une demi-journée pendant la période du 4 au 6 juin serait
organisée pour l'adoption du rapport du Comité spécial.

1!1 Avec utilisation de ressources et services réservés pour d'autres réunions
prévues au calendrier de la CNOCED.

19/ Avec une reprise d'une journée pour adoption du rapport, à une'date que le
Conseil fixera.

:!ssion,

~rtie de
:!mbres
~ce et

lU sujet

!!!.,

]QI Conformément à la résolution 326 (XXXI) du Conseil du commerce et du
développement, en date du 27 septembre 1985.

~ Conformément aux conclusions concertées 24 (XI) de la Commission des
produits de base.

~ Conformément à la résolution 6 (XI) du Groupe de travail de la
réglementation internationale des transports maritimes, sous réserve de
confirmation par le Conseil de l'Organisation maritime internationale.

~ Les dates exactes de cette réunion en 1986 seront confirmées lors des
consultations du Secrétaire général afi~ qu'une décision finale puisse être prise à
ce sujet à la reprise de la session du Conseil.

,-
.~

t:
1

annexe.
~ Les réunions qui étaient classées dans cette section dans le calendrier

de 1985,-mais qui n'ont pas eu lieu en 1985, ont été reportées à 1986.

~ Pour décider des mesures complémentaires à prendre concernant le Groupe
intergouvernemental d'experts du financement compensatoire des déficits de recettes
d'exportation, y compris de la convocation éventuelle d'une conférence de
négociation sur un mécanisme complémentaire additionnel.
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~ Conformément à la décision 321 (XXXI) du Conseil du commerce et dudéveloppement, en date du 27 septembre 1985. Doit avoir lieu avant la septièmesession de la Conférence.

27/ Sous réserve que la Réunion des pays exportateurs de thé sur la répartitiondes contingents et sur des normes minimales à l'exportation ait donné des résultatssatisfaisants.

l!I Pour examiner la préparation de la septième session de la Conférence.

~ Réunion mentionnée à titre d'information.

W TD/B/R.45 et Add.l et 2.

l!I TD/B/1084. A cette occasion, l'attention du Conseil a été égalementappelée sur les résolutions 40/226 et 40/233 ainsi que sur la décision 40/453 del'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1985.

~ TO/B/109s. Pour les déclarations faites par les représentants de la Chine,du Pakistan, de l'Afghanistan, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques,de l'Arabie saoudite, du Chili et des EtatS-Unis d'Amérique lors de l'adoption durapport, voir ci-après, sect. III B.

111 DoCuments officiels du Conseil du commerce et du dévelOppement,trente-deuxième session, Annexes, point 7 de l'ordre du jour, document TO/B/1078.
1!1 Résolution 40/205 de l'Assemblée générale en date du 17 décembre 1985.

1ïI TO/B/L.790 et TO/B/L.789, respectivement.

l!I DoCuments officiels du Conseil du commerce et du dévelOppement,trente-deuxième session, supplément No 3 (TO/B/IOS3).

121 Qui porte sur l~action internationale mp.née au sUJet des produits de basequi ne sont pas visés par des accords ou des arrangements internationaux de produit.
38/ Documents officiels du Conseil du commerce et du dévelOppement,trentë-deuxième session, Supplément NO 4 (TO/B/I08s).

~I ~., Supplément No 2 (TO/B/1079) et ~., supplément No 5 (TO/B/I089),respecr.ivement •

.!QI TO/B/L.792.

!!I TO/B/I088-TO/B/AC.42/3.

42/'Voir le rapport du Conseil, annexes IV et V, respectivement.

43/ Rapport du Conseil, par. 715 à 739.

1.

2.

5.

6.

7.

8.

. '

44/ Rapport du conseil# par. 414 à

WTO/B/1082 •

.!Y TD/B/943 et CorI' .1.

422.
1
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ANNEXE l

Ordre du Jour de la trente-deuxième session du Conseil
~u commerce et du développement

1. Questions de procédure :

a) Election du Bureaup

b) Adoption de l'ordre du Jour et organisation des travaux de la session,

c) Adoption du rapport sur la vérification des pouvoirs,

d) Ordres du Jour provisoires de la quinzième session extraordinaire et de
la trente-troisième session ordinaire du Conseil et organisation·des
travaux de ces sessions.

2. Questions particulières découlant des résolutions, recommandations et autres
décisions adoptées par la COnférence à sa sixième session, qui requièrent
l'attention ou une décision du Conseil à sa trente-deuxième session.

Interdépendance des problèmes concernant le commerce, le financement du
développement et le système monétaire international.

4. Les problèmes de la dette et du développement des pays en développement.

5. Septième session de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement.

6. Protectionnisme et aménagements de structure.

7. Questions appelant une décision du Conseil, qui découlent des rapports et
activités de ses organes subsidiaires et d'autres organes, ou qui s'y
rattachent :

al Pays les moins avancés,

b) Transports maritimes,

c) COopération économique entre pays en développement,

d) Produits de base,

e) Plan à moyen terme et budget-p~ogramme.

8. Autres questions concernant le commerce et le développement :

a) Assistance au Cap-Vert, à Vanuatu et à l'Ouganda (décision 311 (XXX) du
Conseil),

b) Coopération technique entre pays en développement : coopération pour
l'échange de compétences entre pays en développement.
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9. Ques~~ons institutionnelles, questions d'organisation, questions
administratives et questions connexes :

a) Traitement des nouveaux Etats membres de la CNUCED aux fins des élections,

b)

c)

d)

Annonce de tous changements intervenus dans la composition du Conseil et
élection de membres des grandes commissions,

Désignation d'organismes intergouvernementaux aux fins de l'article 78 du
règlement intérieur du COnseil,

Désignation et classement d'organisations non gouvernementales aux fins
de l'article 79 du règlement intérieur du Conseil)

1.
co
co
ai
dé
la
et
si
st

10.

11.

e) Dates des sessions du Conseil,

f) Examen du calendrier des réunions,

9) Incidences administratives et financières des décisions du Conseil.

Questions diverses.

Adoption du rapport du Conseil.
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ANNEXE II

Résumé et conclusions ~u Président concernant les points 3 et 4
de l'ordre du jour

1. Le conseil du commerce et du développement a achevé son débat général axé,
comme à l'ordinaire, sur les questions essentielles de l'interdépendance du
commerce, du financement, du développement et du système financier international,
ainsi que sur les problèmes de la dette et du développement des pays en
développement. Nous avons aussi examiné de manière assez détailllée la question de
la préparation de la septième session de la Conférence. Notre débat, constructif
et approfondi, a été grandement facilité par l'analyse lucide et convaincante de la
situation faite par le Secrétaire général de la CNUCED dans sa déclaration
stimulante qui a donné le ton aux échanges de vues ultériaurs.

2. Il ressort de notre débat général que l'économie mondiale traverse une crise
aux multiples dimensions, subit des tensions structurelles et se caractérise par
une grande incertitude. Certes, dans les pays développés à économie de marché la
récession prolongée a été suivie par l'amorce d'un redressement économique - mais
la reprise attendue depuis longtemps est loin d'être certaine. Le chômage y est
encore élevé et la croissance assez faible. Le rythme d'expansion économique de
ces pays, et, partant, de l'économie mondiale tout entière, a été l'an dernier
fortement influencé par le ralentissement cyclique aux Etats-Unis. Les avis
divergent sur le point.de savoir si cette phase de reprise économique arrive déjà à
son terme ou s'il y a encore une chance que la tendance générale à la hausse se
poursuive.

3. La reprise a Jusqu'ici été modeste, ce qui explique en partie le marasme des
marchés de$ produits de base et la baisse récente des prix du pétrole et d'autres
produits ~I' base. Les taux d'intérêt ont diminué v mais ils restent très élevés en
valeur réelle. Ces facteurs, combinés à la persistance du protectionnisme, à des
déficits budgétaires considérables de quelques grandes puissances commerciales, à

. l'insuffisance des flux financiers privés et à la progression modeste de l'aide
publique au développement et autres apports publics, ont entraîné une ,.';~gradation

continue de l'environnement financier et commercial extérieur, aggravant en
partlculier les difficultés des pays en développement.

4. Il a été reconnu qu'il y avait une crise du développement, faisant apparaître
non seulement les difficultés qui attendaient les' pays en développement mais aussi
la rupture du consensus initial pour le développement. cela a été très largement
mis en évidence par la situation critique en Afrique et les problèmes économiques
des pays les moins avancés. Sans un environnement éconQmique international plus
stable et plus favorable, la plupart des pays en développement n'auront pas comblé,
même pendant la deuxième mOitiè de la décennie, le retard dramatique qu'ils ont
pr is au début des années 80'.

5. Quant aux pays socialistes d'Europe orientale, l'examen ïmpartial montre qu'il
y a eu une amélioration de leur situation économique à court terme. Le stade
actuel de développement de la plupart de ces pays cor'respond essentiellement à une
transitLoA entre une économie extensive et des modèles intensifs de croissance,
reposant'notamment sur des progrès scientifiques et technologiques bien plus
rapides. Dans l'ensemble, l'économie mondiale reste fragile et instable et
l'amé1~oration constante des conditions de la croissance est un obJectif primordial
de ~litique économique.

- 25 -



6. Résistant~ par souci de brièveté, à la tentation de parler des grandes
questions à l'étude, je ne peux passer sous silence la situation alarmante de la
dette internationale qui synthétise toutes les insuffisances de l'économie mondiale
et de ses mécanismes. pour certains, la crise mondiale semble avoir été au moins
désamorcée essentiellement à la suite d'opérations de rééchelonnement de la dette.
On s'est toutefois de plus en plus préoccupé récemment, ainsi qu'à la session en
cours, de la nouvelle aggravation de la crise de la dette sous l'effet des
tendances les plus récentes comme la diminution des exportations des principaux
pays débiteurs, l'interruption du mouvement en baisse des taux d'intér~t et les
résultats assez médiocres des mesures de stabilisation prises par de nombreux pays
pour assurer leur croissance dans l'endettement, malgré des réductions
considérables des revenus réels.

7. Heureusement, la façon de percevoir les problèmes de la dette évolue aussi.
Une distinction beaucoup plus nette est faite actuellement entre l'ajustement forcé
qui aggrave les distors10ns et l'ajustement fondamental ou positif qui permet de
poursuivre une croissance équilibrée. La conditionnalité reste une question
controversée, mais il est largement admis que, 'sans ~ne amélioration sensible de
l'équilibre des apports financiers et des autres variables externes en vue de mieux
répartir la charge de l'aJustement, les pays débiteurs pourraient, malgré leurs
efforts, ne pas progresser, voire reculer.

8. Il est aussi reconnu que, sans u~e croissance des pays débiteurs, il ne serait
pas possible de résoudre effectivement les problèmes d'endettement, que la
croissance exige à la fois des politiques nationales appropriées et une reprise du
financement extérieur, que la responsabilité doit être partagée par toutes les
parties concernées par les problèmes de la dette et qu'un rôle plus grand doit ~tre

confié aux institutions multilatérales du financement du développement. Il a aussi
été dit que le problème mondial de la dette exige une action plus intensive de la
part des organes économiques des N~tions Unies.

9. A l'écoute des orateurs et pour imaginer ce que l'avenir nous réserve, j'ai
essayé de juxtaposer les options de politique générale exposées de manière
officielle et les diagnostics faits par les auteurs de l'Etude sur l'économie
mondiale, 1985 al. Ces options de politique générale sont définies, selon eux,
dans un climat·d'incertitude générale dû non seulement à l'instabilité des
variables économiques essentielles, mais aussi à des stratégies nationales
apparemment indéfendables ou incohére~~es. Je ne me permettrai pas de dire que les
raisons qui motivaient ce verdict ont disparu~ je suis p~utôt enclin, vu ma
fonction, à mettre en relief la tendance qui se dessine vers un rapprochement des
interprétations et vers une plus grande convergence de vues, m~me si elle est
encore limitée, sur certaines questions fondamentales. Je suis heureux par
ailleurs de mentionner certaines mesures de politique générale dont l'impact
positif a aussi été exposé .lors des débats.

10. Il a été noté que les pr~blèmes de développement et les tensions qui
s'exerçaiènt sur le front de la dette avaient eu tendance à s'aggraver, mais que
certaines insuffisances de la reprise avaient été atténuées ces derniers mois,
grâce aux efforts déployés en vue de réaligner les taux de change, d'abaisser les
taux d'intér~t et de donner plus de cohérence aux politiques macro-économiques.
Des dispositions ont aussi été prises pour contenir les pressions
protectionnistes. Ces initiatives de politique générale, ainsi que le regain
d'intér~t pour la réforme monétaire, témoignaient d'une prise de conscience accrue
des incidences de l'interdépendance et de la nécessité qui en découle de renforcer
la coopération multilatérale. . .
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11. D'un autre cÔte, l'avis a aussi été exprimé que, s'il était vrai que ces
initiatives amélioreraient les conditions de la reprise et auraient quelques
avantages secondaires pour les pays en développement, elles avaient été loin de
créer un climat favorable à l'expansion de la coopération économique
internationale. La coordination des politiques générales n'avait pas été axée sur
une accélération nette du rythme d'expansion, qui était nécessaire pour consolider
les prix des produits de base, la baisse des taux d'intérêt avait été modeste, les
sorties massives de ressources financières continuant de se produire dans de
nombreux pays, et le protectionnisme n'avait pas été contenu, et encore moins
démantelé, malgré les engagements pris à cet égard.

12. Il a aussi été question de divers autres faits nouveaux qui semblent confirmer
mon point de vue concernant l'intensité accrue du débat économique dans le système'
des Nations Unies. On peut citer, entre autres, la décision de c~nvoquer une
session extraordinaire de l'Assemblée générale sur la situation économique critique
en Afrique, la décision de reprendre les débats de la Deuxième commission pour
examiner de manière approfondie les moyens de promouvoir effectivement la "
coopération internationale dans les domaines connexes des questions monétaires, du
financement, de la dette, des apports de ressources, du commerce et du
développement; l'adoption, par l'Assemblée générale, de la résolution 40/205
relative à l'application du nouveau Programme substantiel d'action pour les
années 80 en faveur des pays les moins avancés, la résolution 40/173 de l'Assemblée
générale sur la sécurité économique internationale, la décision de lancer le
système global de préférences commerciales entre pays en développement; la réunion,
à Paris, en Juillet-août 1986 de la Conférence internationale sur la relation entre
le désarmement et le développement; et la création d'un comité préparatoire au
GATT y Cette liste n'est évidemment pas exhaustive.

13. J'aimerais vous rappeler que 'mon prédécesseur, dans le résumé qu'il a fait à
liissue de la trente et unième ses~ion du Conseil, a souligné notamment les
conséquences négattves, généralement admises, des dépenses d'armement sur le
développement économique. Je pense que la prochaine Conférence internationale 'sur
la relation entre le désarmement et le développement mettra encore mieux en lumière
cette corrélation et que cela aura des incidences directes sur les travaux futurs
de la C~CED, en particulier pour ~a préparation de la septièmê session de la
Conférence.

14. La session touche maintenant à sa fin et j'aimerais parler de la notion
d'interdépendance, qui est devenue un leitmotiv de nos réunions. A l'évidence,
elle n'est plus utilisée dans le sens fonctionnaliste traditionnel supposant qu'une
interdépendance économique plus grande constitue une force fondamentale pour
améliorer les relations entre les nations. Cette conceptiOn simpliste a été
infirmée par les faits quand il est apparu que l'interdépendance était une épée à
double tranchant avec des coûts et des avantages. L'interdépendance économique a
été particulièrement favorisée par des forces ~conomiques internationales qui,
comme dans le conte de l'apprenti socier, ne peuvent pas être réellement maitrisé~8

et elle devient souvent une source de friction et de tension dans l'économie
mondiale. Cela pose un grave problème à la CNUCED qui doit contribuer à la
"gestion de l'interdépendance" quand elle recherche les 'solutions les plus
appropr iées-...·

15. Je partage naturellement l'avis selon lequel l'interdépendance nous fait mieux
mesurer ~otre responsabilité commune pour trouver ces solutions et élaborer des
politiques solidaires de nature à redanner confiance dans les relations économiques
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internationales et renforcer la sécurité économique des Etats. Malheureusement,
comme un groupe de pays l'a fait remarquer, il n'y a pas eu jusqu'ici d'initiative
de politique générale coordonnée et solide concernant l'interdépendance.

16. En effet, on aurait pu penser que les difficultés économiques de ces dernières
années auraient suscité un certain enthousiasme pour la coopération économique
internationale, voire pour la réforme du système monétaire, financier et commercial
international. En réalité, ces années pourraient bien s'inscrire dans l'histoire
comme la période pendant laquelle une part importante de l'édifice de la
coopération économique internationale, si patiemment construit pendant les
premières années d'après gUer~e et renforcé pendant les deux décennies et demie qui
ont suiv~> a été progressivement démolie. Comment se fait-il que, paradoxalement,
on s'intéresse de moins en moins à la coopération économique internationale alors
que l'économie mondiale traverse de graves difficultés? Cela s'explique
naturellement en partie par le fait que si la situation a été assez mauvaise
récemment,' nous sommes quand même parvenus Jusqu'à présent à éviter une catastrophe
majeure •.

17. Notre débat a mis en lumière, ou plut8t confirmé, une raison beaucoup plus
fondamentale - à savoir les divergences d'opinion sur le de~ré souhaitable
d'intervention et de réglementation de l'Etat dans les relations économiques
internationales. Me désolidarisant de ceux qui prétendent que la coopération
internationale est un remède qui devrait être administré uniquement à faible dose,
j'aimerais toutefois souligner la nécessité de trouver un juste milieu pour éviter
d~ tout compromettre.

18. Cela m'amène à l'autre sujet essentiel de notre débat - la b~ptième session de
la Conférence et les préparatifs que nous devons engager. Tout d'abord, Je
voudrais vous signaler que la nécessité de reconnaître les intérêts partagés et à
long terme a souvent é~é soulignée dans notre débat. Il a été dit, à cet égard,
que tous les pays ont intérêt à ce que l'économie mondiale soit plus stable et plus
prévisible" et la coopération économique multilatérale renforcée. De même, nous
semblons tous souhaiter qu'une approche collective positive pour tous soit adoptée
dans nos délibérations futures.

r
r
i

19. Il est pratiquement impossible d'énumérer actuellement toutes les demandes qui
seront adressées à la septième session de la Conférence, mais Je partage l'avis du
Secrétaire général de la CNUDED selon lequel celle-ci devrait être un organe qui
soit à la fois un facteur de changement, un instrument de. développement et~ un moyen
d'introduire la notion de développement dans le travail effectué et les décisions
prises ailleurs. Pour faire avancer les activités de la CNUCED, on a aussi indiqué
clairement qu'il faudrait encore améliorer ses méthodes de travail. Il est tout à
fait concevable, à mon avis, que la CNUCED continue de s'adapter aux besoins .-
changeants de la situation mondiale pour renforcer la tendance naturelle à la
coopération de ses Etats membres en augmentant, chaque fois que cela est possible,
le nombre et l'étendue de l~urs actions communes.

20. Nous sommes heureusement tous d'accord sur ce qu'il faudrait supprimer. On
sait que le moment est venu de modifier la nature du dialogue à la CNUCED qui,
comme Machkund Dubey l'a dit, est devenu trop général et trop répétitif, sans être
constructif. Nous ne sommes pas des pefsonnages de Harold Pinter et nous devrions
cesser notre dialogue de sourds.
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21. Pour renverser c~tte tendance, il faut - je suis loin d'être le seul à ledire - redonner à la CNUCED la capacité de s'acquitter convenablement des fonctionsqui lui ont été confiées. POur commencer, la septième session de la Conférencedevrait déterminer de manière réaliste les causes des difficultés et obstacles quientravent actuellement la coopération et élaborer des propositions concrètes surles moyens de concilier des intérêts contraires et de rendre le système plus utileet viable sans qu'il perde son orientation essentielle vers le développement, sonintégrité ni sa raison d'être. Ne nous faisons pas d'illusions - la tâche ne serapas facile. Il se produit actuellement des changements économiques d'une telleampleur et complexité qu'aucun pays ne peut s'y adapter isolément. Il faut essayerdans le cadre de la CNOCEO plut8t qu'en dehors. Les pessimistes comme lesoptimistes ne peuvent qu'être d'accord avec le secrétaire général de l'ONU qui a dit dans son dernier rapport sur l'activité de l'Organisation ~/ que lesNations Unies ne peuvent pas - et n'étaient pas censées - résoudre tous lesproblèmes de la communauté internationale, mais que c'était le lieu le plusapproprié pour éviter le pire et lutter pour des améliorations.

Notes

!I Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.8S.II.C.l.

~ Documents officiels de l'Assemblée générale, quarantième session,SUpplément No l (A/40/1).
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Deuxième partie

RAPPORT 00 CONSEIL DU COMMERCE ET 00 DEVELOPPEMENT SOR LA DEOXIEME
PARTIE DE SA TRENTE-DEOXIEME SESSION

Tenue au Palais des Nations, à Genève,
les 16 et 17 juin 1906
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B. Bureau du Conseil

(Argentine)

(Pologne) .

(Oman)
(Etats-Unis d'Amérique)
(Bulgarie)
(Suisse)
(pays-BaS)
(Indonésie)
(Australie)
(Ghana)
(Costa Rica)
(Algérie)

M. Arturo Hotton Risler

M. Witold Jurasz

M. Saif bin Hasil Al-Maskery
M. Gerald P. Carmen
Mme Anna ooynova
M. Pierre-Louis Girard
M. Frans Klinkenbergh
M. PoedJi Koentarso
M. Alan Oxley
M. Samuel E. Quarm
M. Ronald Ramirez Gonzalez
M. Hamida Redouane

président :

Vice-présidents :

Rapporteur :

A. Ordre du jour
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1 • INTRODUC'i'ION

C. CompoSition et participation aux travaux !I

5. Les membres ci-après de la CNUCED, membres du Conseil, étaient représentés à
la session :

3. A la deuxième partie de sa trente-deuxième session, le Conseil, conformément à
ses décisions 331 (XXXII) et 332 (XXXII) du 2l.mars 1986, a poursuivi l'examen du
point 5 de son ordre du jour intitulé "Septième session de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement". Il a également examiné des
questions relatives au calendrier des ~éunions au titre du point 9 f).

2. La deuxième partie de la trente-deuxième session du Conseil du commerce et du
développement a eu lieu les 16 et 17 juin 1986 (689ème et 690ème séances). Elle a
été ouverte le 16 Juin 1986 par le Président du Conseil, M. W. Jurasz (pologne).

4. Le Bureau du Conseil, élu à la séance d'ouverture (679ème séance) de la
trente-deuxième session, le 10 mars 1986, était composé comme suit :

1. Le présent rapport à l'Assemblée générale a été établi conformément aux
directives adoptées par le Conseil du commerce et du développement dans l'annexe de
sa décision 302 (XXIX) du 21 septembre 1984. Conformément au paragraphe 1 de ces
directives, le rapport complet sera pUblié dans les suppléments Nos 1 et lA aux
DoCuments officiels du Conseil du commerce et du développement, trente-deuxième
session.'

.il,



ur,
f
l

•
pérou
Ph ilippines
POlogne
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République de Corée
République démocratique

allemande
République populaire
d~mocratique de Corée

République socialiste
soviétique de Biélorussie

République socialiste
soviétique d'Ukraine

~épublique-Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du NOrd
Singapour
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Trini~é-et-TOba90

Tunisie
Turquie
Union' des Républiques

socialistes soviétiques
uruguay
Venezuela
Viet Nam •
yémen
Yougoslavie

•
Ghana
Grèce
Guatemala
Haïti
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran (République

islamique d')
Iraq
Ir.lande
Israël
Italie
Jamahiriya arabe

libyenne
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kenya
Koweit
Liban
Luxembourg
Madagaecar
Malaisie
M~,t'oc

Menique
Mongolie
Népal
Nicaragua
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Pakistan
Pays-Bas

Afghânistan
Algérie
Allemagne, République

fédérale d'
Angola
Arabie saoudite
Argentine
Australie
Bahrein
Bangladesh
Belgique
Bénin
Bhoutan
Birmanie
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Burundi
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Danemark
Egypte
El Salvador
Equateur
Espagne
Etats-Unis d'Amérique

,Ethiopie
Finlande
France
GabOn
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6. Les autres Etats ci-après membres de la CNOCED, non membres du Conseil,
étaient représentés à la session : Rwanda, Saint-Siège et Zimbabwe.

7. La South West Africa People's Organization y a participé conformément à la
résolution 31/152 de l'Assemblée générale en date du 20 décembre 1976.

entés à 8. Le Centre du commerce international CNUCED/GATT était également représenté à
la session.

9. Les institutions spécialisées et apparentées suivantes étaient représentées à
la session :

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Banque mondiale
Fonds"monétaire international
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

L'Agence internationale de l'énergie atomique et le GATT étaient aussi représentés.

- 33 -



.'
. 3 . [ h Ei 71: ., if.

10. Les organismes intergouvernementaux suivants étaient représentés à la session 1

communauté économique européenne
Ligue des Etats arabes
Organisation de coopération et de développement économiques
Organisation de l'unité africaine
Secrétariat permanent du Traité général d'intégration économique de l'Amérique

cElntrale

11. Les organisations non gouvernementales suivantes etaient représentées à la
session :

Catégorie générale

Alliance coopérative internationale
Chambre de commerce internationale
Comité consultatif mondial de la Société-des Amis (Quakers)
Conseil international des femmes
Fondation internationale pour un autre développement
Société internationale pour le développement
Union générale des chambres de commerce, d'i~dufltr.ie et d'agr.iculture des Etats

atabes

Catégorie spéciale

Association internationale des banques islamiques
Association internationale de coordination de la manipulation des chargements

D. Décisions requérant l'attention ou une décision de
l'Assemblde g~n'rale*

12. Le COnseil appelle l'attention de l'Assemblée générale sur les décisions
suivantes, dont le texte figure dans la section II ci-ap~ès :

Pages

Décisions

336 (XXX:

337 (XXXl

336 (XXXII)" Préparation de la septième session de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement ... 36

* Le OOnseil & adopté les deux textes sans les mettre aux voix.

337 (Xr.XII). Lieu, date et durée de la septième session de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement, •• 0 •• 0 •••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••
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II. DECISIONS ADOPTEES ET AUTRES MESURES PRISES PAR LE CONSEIL
OU COMMERCE ET OU DEVELOPPEMENT A LA DEUXIEME PARTIE DE SA
TRENTE-DEUXIEME SESSION

Pages

A. Décisions

336 (XXXII).

337 (XXXII).

Préparation de la septième session de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement

Lieu, date et durée de la septième session de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le

... 36

développement ••••••• €~ ••••••••••••••••••••••••• ~........ 37

B. Autres décisions prises par le Conseil

, \

c
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A. DECISIONS

336 (XXXII). !!éparation de la septième session de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement

~~nseil du commerce et du développeme~,

Ayan~ examiné le rapport présenté oralement par le Secrétaire général de la
CNUCED, en réponse à la décision 332 (XXXII) en date du 21 mars 1986, sur ses
consultations informelles concernant la question de l'ordre du jour provisoire de
le septiè~~ session de la Conférence,

Notant que ces consultations s'étaient appuyées sur les documents soumis par
des délégations 11,

!!!! le Secrétaire général de la CNOCED :

a) De procéder à de nouvelles consultations inforreelles sur cette question,
en tenant compte du document présenté par lui, intitulé "POint de départ de
l'élaboration de l'ordre du jour provisoire de la septième session de la
Conférence" et annexé ci-après, ainsi que de ses suggestions antérieures 11 et des
vues e3primées par les groupes régionaux et les délégationsJ

b) D'engager des consultations infoKmelles sur l'organisation de la septième
session de la Conférence et les questions connexes, comme prévu dans la décision
332 (XXXIIJ du Conseil, eu égard aux progrès de ses consultations sur l'ordre du
Jour provisoireJ

c) De rendre compte des résultats des cons~ltations susmentionnÉes au
Conseil lors de sa trente-troisième session, pour lui permettre d'adopter, à cette
occasion, l'ordre du jour provisoire de la septième session de la Conférence et de
décider de l'organisation de la session et des questions connexes.

690ème Sléance
17 juin 1986

Annexe

Point de départ de l'élaboration de l'ordre du Jour provisoire
de la septième session de la Oonf~rence : th~me unificateur et

principaux domaines de discussion

Revitalisation du développement, accélération de la cro~ssance et expansion du
commerce international :

'*fA,
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Evaluation des tendances économiques globales et des perspectives du commerce
et du développement, eu égard à l'expérience récemment acquise et aux
incidences des c~angements à plus long terme survenus dan& la production et la
consommation, et action conce~tée, fondée sur des approches multilatérales,
visant à la réalisatioc des objectifs susmentionnés dans un environnement
prévisible~ équitable et favorable, en ce qui concerne des questions
fondamentales sélectionnées parmi les domaines interdépendants suivants :

a) Ressources financières po~r le développement et questions monétaires
connexesJ

!I
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b) Problèmes relatifs aux produits de base,

c) Questions relatives au commerce international,

d) Problèmes spéciaux des pays les moins
,

avances,

e) Relations commerciales et économiques entre pays à systèmes
économiqu€s et sociaux différents.

337 (XXXII). Lieu, date et durée de la septième session de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
d';veloppement

Le Conseil du commerce et du développement,

Rappelant ses décisions 237 (XXIII) du 8 octobre 1981, 323 (XXXI) du
27 septembre 1985, et 332 (XXXII) du 21 mars 1986,

1. Prend acte en l'appréciant du rapport présenté oralement par le
Secrétaire général de la CNUCED sur les consultations qu'il a tenues conformément
au paragraphe 2 de la décision 331 (XXXII) du Conseil en date du 21 mars 1986
relative aux lieu, dat~ et durée de la septième session de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement,

2. Décide de prier le Secrétaire général de la CNUCED de procéder à de
nouvelles consultations et d'en rendre compte au Conseil lors de sa
trente-troisième session pour lui permettre, à cette occasion, de faire des
recommandations à l'Assemblée générale en ce qui concerne le lieu, la date et la
durée de la septième session de la Conférence.

690ème séance
17 juin 1986

B. AUTRES DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL.

A la 690ème séance, le 17 Juin 1986, le Conseil a décidé qu'il ne se
prononcerait pas pour le moment sur les questions relatives au calendrier des
réunions dont il était saisi, qu'il inviterait le Secrétaire général de la CNUCEO à
poursuivre les consultations sur la question des dates de la cinquième session du
Groupe intergouvernemental d'experts des pratiques commerciales restrictives au
cours des deux semaines qui suivaient et qu'une décision en la matière devrait @tre
prise lors des prochaines consultations mensuelles. A ces consult~tions, des
décisions seraient également prises sur d'autres suggestions concernant le
calendrier, dont celle visant à réduire de 30 p. 100 le nombre des réunions en 1986.

Notes

!I Pour la liste des participants, voir TD/B/INF.ISO. Le Conseil à la
deuxième partie de sa trente-deuxième session comptait 129 membres. La liste des
membres figuie dans le SUPPlément No lA des Documents officiels du Conseil du
commerce et du déveloPpement, trente et unième session [TD/B/I077 (vol. II)1,
annexe v._

~ TD/R (XXXII)/CG/CRP.2, 4 et S/Rev.l.

y TD/B/L.791.
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