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INTRODUCTION

1. La vingt-sixième session du Groupe de travail du plan à moyen terme

et du budget-programme a eu lieu au Palais des Nations, à Genève, du 5 au

8 décembre 1995. Au cours de sa session, le Groupe de travail a tenu

... séances plénières (110ème à ...ème séance) et s’est réuni le reste du

temps en séances informelles privées.
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Chapitre I

EXAMEN DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE DE LA CNUCED
ET DE LEUR FINANCEMENT

(Point 3 de l’ordre du jour)

2. Pour l’examen de ce point, le Groupe de travail était saisi de la

documentation ci-après :

"Programme de coopération technique de la CNUCED en 1994 - rapport

du secrétariat de la CNUCED" (TD/B/WP/92 et Add.1);

"Etude approfondie du programme SYDONIA de la CNUCED - étude

du secrétariat de la CNUCED" (TD/B/WP/93)

3. L’ Adjoint du Secrétaire général de la CNUCED a dit que les dépenses de

coopération technique de la CNUCED s’élèveraient à quelque 43 millions de

dollars pour l’exercice biennal 1994-1995, chiffre correspondant à 40 %

environ du budget-programme. Le financement assuré par le PNUD avait diminué

depuis les années 80 et sa part était tombée à 50 % environ en 1994 et 37 %

en 1995. Le niveau global d’exécution avait toutefois été maintenu grâce à

l’accroissement des contributions versées aux fonds d’affectation spéciale,

qui de 2 millions de dollars en moyenne dans les années 80 étaient passées

aujourd’hui à plus de 12 millions de dollars par an. Comme les Etats membres

le lui avaient demandé, la CNUCED coordonnait ses activités de coopération

technique avec celles d’autres organisations, notamment le CCI et, plus

récemment, l’OMC.

4. Un séminaire international avait été organisé par les autorités suisses

en coopération avec la CNUCED à Ascona les 23 et 24 novembre, sur le thème de

"la coopération technique pour le commerce et le développement à l’heure de la

mondialisation". On y avait souligné la nécessité d’une coordination adéquate

entre les institutions de coopération technique oeuvrant dans le secteur du

commerce. Le rapport TD/B/WP/92 donnait des renseignements sur les mesures

prises par le secrétariat pour appliquer les recommandations formulées par

le Conseil lors de l’examen général de la coopération technique réalisé

en 1994.

5. Pour ce qui était de l’étude approfondie du programme SYDONIA

(TD/B/WP/93), on y trouvait un certain nombre d’enseignements et de

recommandations d’action. Un exposé spécial serait également présenté
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au Groupe de travail sur les activités réalisées par la CNUCED à l’appui

du renforcement des capacités nationales dans le domaine des négociations

commerciales internationales.

6. Le Secrétaire général de la CNUCED tenait à souligner l’importance qu’il

attachait à un programme efficace de coopération technique, qui offrait un

témoignage éloquent et concret de l’utilité de la CNUCED. Pour ce qui était

de la fixation des priorités, la composition ex post du programme était le

résultat de nombreuses décisions individuelles prises par les bénéficiaires,

les donateurs et le secrétariat, mais tous les projets exécutés par la CNUCED

devaient satisfaire à certains critères fondamentaux.

7. Enfin, l’Adjoint au Secrétaire général a remercié les donateurs de leurs

contributions au programme de coopération technique de la CNUCED. Un soutien

continu ou accru serait toutefois nécessaire pour répondre aux besoins des

pays nécessitant une assistance particulière, à savoir les pays africains et

les pays les moins avancés.

8. Le représentant de la Suisse a dit que le Séminaire d’Ascona sur la

coopération technique dans le domaine du commerce et du développement

(23-24 novembre 1995) avait eu deux objectifs : d’abord identifier les

nouveaux besoins de coopération technique à la suite du Cycle d’Uruguay,

puis renforcer la coopération entre les diverses organisations internationales

offrant une assistance technique. Le premier objectif avait été largement

atteint, et l’excellent document présenté par la CNUCED avait en particulier

contribué à une meilleure compréhension des besoins immédiats et des besoins

à long terme. Pour ce qui était du second objectif, toutefois, il n’avait

pas été possible d’établir une division du travail et une ligne de partage

nettes entre les diverses organisations offrant une assistance technique.

Les participants au séminaire avaient reconnu que la meilleure approche était

de promouvoir des "centres d’excellence" dans les différentes organisations,

en s’appuyant sur leur avantage comparatif. Dans le cas de la CNUCED,

la Suisse avait soutenu et continuerait de soutenir des programmes répondant

à ce principe, en particulier les programmes relatifs à la gestion de la

dette, à l’efficacité commerciale et à la gestion des risques dans le secteur

des produits de base. Des interactions positives entre la coopération

technique et les travaux de fond du mécanisme intergouvernemental de la CNUCED

étaient bénéfiques pour l’une comme pour l’autre, le programme sur

l’efficacité commerciale constituant un bon exemple de telles interactions.
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9. Le programme SYDONIA était au coeur des discussions à la présente session

du Groupe de travail. Le rapport du secrétariat (TD/B/WP/93) faisait certes

état des impressionnants résultats obtenus par ce programme, mais la

délégation suisse en déplorait le manque de cohérence, le peu de

recommandations et la formulation de critiques générales du programme que rien

ne venait étayer. De plus, le secrétariat y évoquait les préoccupations des

donateurs, mais la Suisse en tant que donateur n’avait pas été consultée, et

la délégation suisse ignorait quand et comment de telles préoccupations

avaient pu être exprimées. Bien entendu, il y avait largement de quoi

améliorer le programme, en particulier pour ce qui était de la communication

entre le secrétariat, les donateurs et les bénéficiaires. Enfin, le

représentant a dit que sa délégation s’inquiétait de l’absence de progrès

concernant une répartition équitable et transparente des frais généraux au

sein du secrétariat. Il espérait que le Groupe de travail serait saisi d’un

rapport sur cette question.
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Chapitre II

QUESTIONS D’ORGANISATION

A. Ouverture de la session

i) La vingt-sixième session du Groupe de travail a été ouverte

le 5 décembre 1995 par M. Markus Kummer (Suisse), président du Groupe

de travail à sa vingt-cinquième session.

B. Election du Bureau

(Point 1 de l’ordre du jour)

ii) A sa 110ème séance plénière (séance d’ouverture), le 5 décembre 1995,

le Groupe de travail a élu M. Miroslav Pise (République tchèque)

président et M. Behzad Alipour Tehrani (République islamique d’Iran)

vice-président/rapporteur.

C. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

(Point 2 de l’ordre du jour)

iii) Egalement à sa 110ème séance plénière, le Groupe de travail a adopté

l’ordre du jour provisoire de sa vingt-sixième session (TD/B/WP/91), qui se

lisait comme suit :

1. Election du Bureau

2. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

3. Examen des activités de coopération technique de la CNUCED et de

leur financement

4. Ordre du jour provisoire de la vingt-septième session du Groupe de

travail

5. Questions diverses

6. Adoption du rapport du Groupe de travail au Conseil du commerce et

du développement

D. Ordre du jour provisoire de la vingt-septième session
du Groupe de travail

(Point 4 de l’ordre du jour)

[à compléter ]

E. Adoption du rapport du Groupe de travail au
Conseil du commerce et du développement

(Point 6 de l’ordre du jour)

[à compléter ]

-----


