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I.

Résumé du Président

A.

Compte rendu des travaux
1.
La cinquante-quatrième session du Groupe de travail du cadre stratégique et du
budget-programme a eu lieu à Genève (Suisse), du 18 au 20 novembre 2009; elle a été
consacrée à l’examen du projet de plan-programme biennal de la CNUCED pour la période
2012-2013.

B.

Déclarations
2.
Des déclarations liminaires ont été prononcées par: M. Petko Draganov, Secrétaire
général adjoint de la CNUCED; le représentant de la Thaïlande au nom du Groupe des 77 et
de la Chine; le représentant de la Côte d’Ivoire au nom du Groupe africain; le représentant
de Sri Lanka au nom du Groupe asiatique; le représentant d’El Salvador au nom du Groupe
latino-américain et caraïbe; et le représentant de la Suède au nom de l’Union européenne.
3.
Les représentants du Groupe africain et du Groupe latino-américain et caraïbe ont
demandé que le secrétariat donne davantage d’informations sur le mandat relatif à la
création du Groupe sur la coopération et l’intégration économiques entre pays en
développement.

C.

Séances informelles
4.
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Le Groupe de travail a poursuivi ses travaux en séances informelles.
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D.

Décision du Groupe de travail
(Point 3 de l’ordre du jour)
5.
Le Groupe de travail a examiné le document intitulé «Draft proposed UNCTAD
Biennial Programme Plan for the period 2012-2013» (TD/B/WP(54)/CRP.1), sans pouvoir
parvenir à un accord sur ce document.

II. Questions d’organisation
A.

Élection du Bureau
(Point 1 de l’ordre du jour)
6.
À sa séance plénière d’ouverture, le 18 novembre 2009, le Groupe de travail a élu
M. Hamid Baeidi Nejad (République islamique d’Iran) Président et M. Andrei Savinykh
(Bélarus) Vice-Président/Rapporteur.

B.

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux
(Point 2 de l’ordre du jour)
7.
À la même séance, le Groupe de travail a adopté son ordre du jour provisoire
(TD/B/WP/216), qui se lisait comme suit:
1. Élection du Bureau.
2. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.
3. Examen du projet de plan-programme biennal de la CNUCED pour la période 20122013.
4. Ordre du jour provisoire de la cinquante-cinquième session du Groupe de travail.
5. Questions diverses.
6. Adoption du rapport du Groupe de travail au Conseil du commerce et du
développement.

C.

Ordre du jour provisoire de la cinquante-cinquième session
du Groupe de travail
(Point 4 de l’ordre du jour)
8.
À sa séance plénière de clôture, le 20 novembre 2009, le Groupe de travail a adopté
l’ordre du jour provisoire de sa cinquante-cinquième session (voir l’annexe I).

D.

Adoption du rapport du Groupe de travail au Conseil du commerce
et du développement
(Point 6 de l’ordre du jour)
9.
À la même séance, le Groupe de travail a autorisé le Vice-Président/Rapporteur à
établir la version finale du rapport sur sa cinquante-quatrième session.
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Annexe I
Ordre du jour provisoire de la cinquante-cinquième session
du Groupe de travail
1. Élection du bureau.
2. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.
3. Examen de la mise en œuvre de la politique de publication et de la stratégie de
communication.
4. Ordre du jour provisoire de la cinquante-sixième session du Groupe de travail.
5. Questions diverses.
6. Adoption du rapport du Groupe de travail au Conseil du commerce et du
développement.
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Annexe II
Participation1
1.
Les représentants des États membres du Groupe de travail ci-après ont participé à la
session:
Albanie
Chine
El Salvador
États-Unis d’Amérique
Fédération de Russie
Finlande
Indonésie

Iran (République islamique d’)
Japon
Maroc
Mexique
Pérou
Suède

2.
Les représentants des États membres de la CNUCED ci-après, qui ne sont pas
membres du Groupe de travail, ont participé à la session:
Afrique du Sud
Algérie
Allemagne
Angola
Arabie saoudite
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Chypre
Côte d’Ivoire
Égypte
Espagne
Inde
Israël

Kenya
Malaisie
Népal
Paraguay
Pologne
Qatar
République arabe syrienne
République dominicaine
République tchèque
Sri Lanka
Thaïlande
Turquie
Venezuela (République salvadorienne du)

3.

L’observateur de la Palestine a participé à la session.

4.

Un organisme intergouvernemental était représenté à la session:
la Communauté européenne.
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La liste des participants porte la cote TD/B/WP(54)/INF.1.
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