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INTRODUCTION

ulterieurement par les secretariats de TOrganisation de l'unite* africaine et de la Commission

qui invitent les deux secretariats a aider les delegations africaines pour qu'elles parhcipent

effectivement a toutes les negotiations commerciales multilaterales.

D. ETAT ET EVOLUTION DES PREPARATDFS

2. La septieme reunion ministerielle du Groupe 77 qui doit preceder la huitieme session de

la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement, se tiendra probablement

a la fin du troisieme trimestre ou au debut du quatrieme trimestre 1991. Le document
E/ECA/TRADE/90/17 en son Chapitre m donne un bref resume du document PC/77(VH)I, y
compris la composition du Comite preparatoire lui-mSme. H contient aussi les informations
disponibles lorsque on a suppose que le Gouvemement Nord-coreen allait initialement accueillir

la septieme Reunion ministerielle du Groupe des 77 en mai 1991. Cependant, en raison du fait
que le lieu a savoir Uruguay (octobre/septembre 1991) a etc* deplace en Colombie (fevrier 1992),
de l'absence des documents de base habituels en ce qui conceme chacun des points de l'ordre

1, le present rapport est etabli pour combler cette

lacune. Cependant, le dernier document est disponible dans la langue originelle, les exemplaires
dans les autres langues de travail du Groupe 77 sont en cours d'elaboration.

3. A sa reunion du 24 Janvier 1990, le Comite preparatoire a elu le Bureau suivant:
President: Ambassadeur LS. CHADHA (Inde); vice-president: Ambassadeur F.X.
NGOUBEYOU (Cameroun; Vice-President et Rapport: Ambassadeur L. BARNETT (Jamaique).

4. Le Comite preparatoire a assigne le travail sur les questions sectorielles a l'ordre du jour
provisoire de la CNUCED VIII a 12 groupes de travail/groupes de 15 comme suit:

President: Ambassadeur I.S. Chadha (Inde)

: Mr. L. Gatan (Philippines)

maritime

President: Mr. K.A. Tenkorang (Ghana)

: Ambassadeur M. Artaza (Chili)
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Erisjdfini: M. M. Rifaah (Egypte)

President: Ambassadeur M. Vargas-

Campos (Mexique)

President: AmbassadeurA. Ahmed (Soudan)

tement durable President: AmbassadeurY.Hitam(Malaisie)

sur les pays les moins President: Ambassadeur H.U. Rashid

avance's (Bangladesh)

Erisident: M. W. Abdel Nasser (Egypte)

I

President: M. B. Vukovic (Yougoslavie)

5. Le Chapitre m du document E/ECA/TRADE/90/17 intitul6: "Rapport sur les questions

et implications des ndgociations commerciales multilateVales dans le cadre de TAccord general

sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la quatrieme Convention de Lome* et TEurope

apres 1992, la huitieme Session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

de*veloppement (CNUCED VIII) sur le deVeloppement et Texpansion du commerce de 1'Afrique"
donne un assez bon compte rendu des activity du Groupe des 77. II souligne aussi les tendances

ant&ieures li€es & la consolidation de la position du Groupe des 77 afin de permettre aux

delegations africaines de comprendre non seulement la position du Comite* pre*paratoire Iui-m6me

mais aussi de permettre aux pays de voir comment de contribuer respectivement a ce travail.

Cette information se trouve aux paragraphes 65 et 66 et se fonde sur les consultations qui ont e*te*

tenues avec le Groupe arricain et le Service de liaison du Groupe de 77 a Geneve, y compris

celle avec le pays repre^entant africain, membre du Comit^ pr^paratoire du Groupe de 77.

6. Le changement de lieu et par la suite les dates qui ont e"te* accepters depuis que

TAssemblee generale des Nations Unies a donne* son approbation, n'avaient pas 6\6 pr^vus. Le

Gouvernement de la Republique d^mocratique et populaire de Coree (Core^e du Nord a retird son

offre d'accueillir la septieme Reunion ministe'rielle du Groupe de 77. De mgme un changement
de lieu de la huitieme session de la CNUCED a &e* reportee a la deuxieme partie de la 37eme

partie du Coaseil du commerce et du ddveloppement et une resolution a 6t6 adoptee a cet effet

[HIlv.MHftl

en ce qui concerne Texamen du point de Tordre du jour relatif a la huitieme session de la

CNUCED avant la lleme Conference des Ministres africaines du commerce.

7. Les 130 membres du Conseil du commerce et de de*veloppement de la CNUCED ont le

22 mars 1991 adopte* unanimement une de*cision recommandant que la huitieme session se tienne

a Cartagena de Indias (Colombie) du 8 au 25 fe\rier 1992 et soit prec6dee d'une rdunion des
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hauts responsables Ies 6 et 7 fevrier 1992 comme indique" plus haut. Cette recommandation sera

soumise a TAssemblee generate des Nations Unies en avril 1991 pour adoption.

8. Le theme adopts pour la huitieme session et le programme figurent dans le document

E/ECA/TRADE/17 (paragraphe 59 a 63). Pour faciliter Ies references, le theme et l'ordre du

jour provisoire approuves pour la huitieme session sont joints comme annexe I au present

rapport. De mSme, l'annexe II donne des details sur une sene de reunions liees aux preparatifs

de la huitieme session, que la reunion et Ies delegations pourraient souhaiter de prendre en

compte Iorsqu'elles d&ideront de Ia date et du lieu de la reunion rdgionale africaine, y compris

Ies preparatifs dans Ies divers pays. Les autres annexes donnent des informations sur Ies ordres

du jour approuve's pour la 38feme session du Conseil du commerce et du deVeloppement dont Ies

travaux consisteront pour une grande partie a examiner les questions concemant essentiellement

la huitieme session.

9. Les renseignements obtenus de sources non officielles sur les documents du secretariat

de la CNUCED, notamment sur leur disponibilite", indiquent que ce ne sera pas possible avant

la fin de juin 1991.

10. C'est en outre compte tenu de ce qui precede que la reunion pourrait souhaiter de donner

son avis quant au moment ou la region africaine pourrait pre'cise'ment examiner Fordre du jour

de la huitieme session, en n*oubliant pas que la septieme reunion ministe*rielle du Groupe des 77
pourrait e"tre organised en Asie, vers Ia fin de septembre 1991. Le Groupe asiatique a dtabli un

Comite' de 4 pays, charge* d'examiner les dates et le lieu 6ventuel de la septieme reunion

ministerielle du Groupe des 77. A ce sujet et compte tenu de ce qui precede, la reunion pourrait

aussi souhaiter de recommander a la Conference des Ministres du commerce qu'une reunion soit

convoque'e ulte*rieurement pour examiner precis^ment les preparatifs de la huitieme session a une

date aussi proche que possible de ceUe de la septieme reunion ministerielle du Groupe des 77.
Par consequent, la reunion d'experts pourrait souhaiter de presenter des avis aux ministres non

seulement en ce qui concerne ces elements mais aussi faire des suggestions quant a certains points

de l'ordre du jour qui devraient e"tre examines durant la reunion regionale africaine envisagee.

11. La reunion pourrait aussi souhaiter de faire observer que lors de la seconde partie de la

37eme session du Conseil du commerce et du de*veloppement, il a e"te* decide* de designer

l'Ambassadeur du Kenya aupres de l'Office des Nations Unies a Geneve, le Professeur Thomas

Ogada comme candidat a la pr6sidence de la 38eme session du Conseil. II est done tres probable

que le Kenya sera toujours le president du Conseil lorsque la huitieme session se r6unira. Ce
fait est important compte tenu du fait que lors de la septieme session, le President etait un

africain, a savoir Son Excellence Bernard Chidzero du Zimbabwe
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m POINTS SAILLANTS DE LA QUATORZIEME REUNION DES
PRESIDENTS/COORDONNATEURS DU GROUPE DES 77 (Geneve 25-26 mars 1991)

12 Les Preadents/Coordonnateurs des Chapitres du Groupe des 77 ont tenu la quatonrieme
re-union annuelle a Geneve, les 25 et 26 mars 1991 et a Tissue de leurs travaux, sont convenus

d'un certain nombre de conclusions et de recommandations parmi Iesquelles les suivantes:

(a) "se felicitent de l'accord concernant la tenue de la huitieme session
de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le
developpement a Cartagena de Indias (Colombie), du 8 au 25
fe*vrier 1992 ... ont note* les preparatifs avances du Cnapitre de
Geneve en vue de la septieme reunion ministerielle du Groupe des
77 avant la huitieme session et convenu que tous les Groupes et

Chapitres rdgionaux contribueront d'une maniere appropriee a la
reunion ministerielle et a la huitieme session de facon a assurer

leur succes... et ont encourage* la conclusion d'un accord le plus
rapidement possible sur le lieu de la septieme reunion

ministenelie";

i) "pris note des activites intensives sur la CEPD dans les divers
chapitres et en particulier... les activites concernant la CEPD ainsi
que les progres sur le projet relatif au SGPC... invite* les membres

du Groupe de 77 a redoubler d'efforts pour adherer a l'accord sur

le SGPC ... ont reaffirm^ leur appui inconditionnel a la CEPD et
au SGPC ... ont en outre sugger^ qu'un financement

suppl^mentaire soit recherche aux fins de la CEPD et du SGPC.
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ANNEXE I

■

Renforcement des mesures nationales et internationales et de la cooperation

multilat^rale pour une dconomie mondiale saine, sure et Equitable.

Evaluation des de*fis et des potentialite's que renferment les changements structurels

a long tenne pour un de'veloppement durable et une expansion du commerce

international dans une e"conomie mondiale interdgpendante. Promotion de la

croissance &onomique, des capacity technologiques et d'un de'veloppement

aceele*re" dans les pays en de'veloppement: adoption de politiques et de mesures

saines aux niveaux national et international, une bonne gestion et des reTormes

structurelles approprifes aussi bien dans les pays d^velopp^s que dans les pays en

ddveloppement en vue d*assurer i'allocation effective et efficace ainsi que

1'utilisation et la mobilisation des ressources humaines et economiques et

Pinstauration pour d*un environnement ^conomique international plus favorable.

A cet effet, les questions interdependantes ci-apres seraient trait^es : ressources

pour le de'veloppement; commerce international; technologie; services; produits

de base.
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ANNEXED

HUITIEME SESSION DE LA CNUCED

ET

PROCESSUS PREPARATOIRE

Conseil du commerce et du

24 - 25 juin 1991

developpement, dix-septieme

session speciale, premiere

partie

Conseil du commerce et du

Mercredi 25 septembre

developpement (CCD), trente-huitieme

session, premiere partie

(Banque/Fonds, 13-17 octobre)

Mecanismes preparatoires

de la dix-septieme session

speciale du CCD

Conseil du commerce et du

2-11 decembre

developpement \ dix-septieme

session spe*ciale, deuxieme

partie

Huitieme session de la CNUCED

Hauts responsables

6 - 7 fevrier 1992

Conference

Samedi 8 fevrier a

Octobre et novembre

mardi 25 fe"vrier

Voir e*galement Annexe HI.
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ANNEXE III

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE POUR LA DIX-SEPTIEME SESSION SPECIALE

DU CONSEIL DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT

Questions de procedure :

a) Adoption de 1'ordre du jour et organisation des travaux de la session;

b) Adoption du rapport sur les pouvoirs

Organisation des travaux de la huitieme session de la Conference des Nations Unies sur

le commerce et le de"veloppement

Activitds preparatoires de fond pour la huitieme session de la Conference

Questions institutionnelles, organisationnelles, administratives et connexes :

a) Traitement des nouveaux Etats membres de la CNUCED aux fins des elections;

b) Annonce de tout changement dans la composition du Conseil et election des

membres des principaux comite*s;

Designation des organes intergouvernementaux en vertu de 1'Article 76 du

reglement interieur du Conseil;

) Designation et classement des organisations non gouvernementales en vertu de

1'Article 77 du reglement interieur du Conseil;

e) Implications administratives et financieres des mesures du Conseil

Questions diverses

Adoption du rapport du Conseil.
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ANNEXE IV

DATE ET LIEU DE LA HUTTIEME SESSION DE LA CONFERENCE

DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT

Rappelant la decision 381(XXXVI) du Conseil du commerce et du developpement et la

resolution 45/205 de TAssemblee generate,

1. Prend note de rinformation communiquee par les autorites uruguayennes le 29

Janvier 1991 et fait savoir qu'il comprend parfaitement les difflculte*s qui emp&hent le

Gouvernement uruguayen d'accueillir la huitieme session de la Conference;

Accueille avec une profonde satisfaction roffre faite par le Gouvernement

colombien d'accueillir la huitieme session de la Conference a Cartagena de Indias a partir du ler

fevrier 1992;

3. Convient. compte tenu de ce qui precede, que la Conference devrait se tenir du

8 au 25 fevrier et devrait 6tre precede par une reunion de deux jours des hauts responsables les

6 et 7 feVrier;

4. E&ide de recommandex a TAssemblee ge'ne'rale des Nations Unies, a la reprise

de sa quarante-cinquieme session, que la huitieme session de la Conference des Nations Unies

sur le commerce et le de'veloppement soit convoquee du 8 au 25 fevrier 1992 a Cartagena de

Indias (Colombie).


