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I.  Conclusions concertées adoptées par le Groupe de travail à sa 
cinquante-septième session 

  Examen des descriptifs de programme contenus dans l’avant-projet de 
budget-programme pour l’exercice biennal 2012-2013 
(Point 3 de l’ordre du jour) 

Le Groupe de travail du cadre stratégique et du budget-programme, 

 Ayant examiné les descriptifs de programme contenus dans l’avant-projet de budget-
programme de la CNUCED pour l’exercice biennal 2012-2013,  

 1. Approuve ces descriptifs de programme tels qu’ils sont présentés dans le 
document TD/B/WP(57)/CRP.1/Rev.1; 

 2. Recommande au Secrétaire général de la CNUCED de tenir pleinement 
compte du document TD/B/WP(57)/CRP.1/Rev.1 pour sa présentation au Secrétaire général 
de l’ONU des descriptifs de programme de l’avant-projet de budget-programme de la 
CNUCED pour l’exercice biennal 2012-2013; 

 3. Rappelle la situation économique globale, et souligne qu’une attention 
particulière devrait être accordée à une utilisation efficace des ressources; 

 4. Souligne l’importance d’une mise en œuvre pleine et entière par le Secrétaire 
général de la CNUCED des résultats de l’examen de l’application de l’Accord d’Accra; 

 5. Souligne l’importance d’améliorer rapidement le fonctionnement du Groupe 
spécial sur les produits de base; 

 6. Rappelant l’Accord d’Accra et ses propres conclusions concertées dans 
lesquelles la CNUCED a été priée d’intensifier son assistance au peuple palestinien, 
réaffirme que des ressources adéquates devraient être affectées au programme d’assistance 
au peuple palestinien de la CNUCED pour atténuer les difficultés économiques et sociales 
du peuple palestinien et contribuer au processus d’édification d’un État; 

 7. Rappelle les précédentes décisions du Conseil du commerce et du 
développement et ces précédentes conclusions concertées concernant le renforcement des 
ressources de la Division de l’Afrique, des pays les moins avancés et des programmes 
spéciaux; déplore profondément qu’en dépit de ces décisions et conclusions, les ressources 
de la Division restent gravement insuffisantes, au détriment notable des activités de la 
Division, et demande donc à nouveau que cette question soit traitée en priorité de façon que 
la Division dispose des ressources voulues pour s’acquitter de la tâche qui lui a été confiée; 

 8. Prie le Secrétaire général de la CNUCED de veiller à ce que des dispositions 
appropriées soient prises pour assurer l’exécution des activités confiées à la CNUCED 
s’agissant du suivi des résultats de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les 
PMA; 

 9. S’inquiète des retards pour ce qui est de pourvoir les postes vacants, en 
particulier les postes de responsabilité, et insiste à nouveau pour que les postes en question 
soient pourvus aussi rapidement que possible; 

 10. Prie le Secrétaire général de la CNUCED de tenir les États membres 
régulièrement informés des nom, répartition géographique, position, nationalité, classe et 
répartition entre hommes et femmes du personnel; 
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 11. Rappelle le mandat qu’a la CNUCED de promouvoir le plein emploi 
productif conformément au paragraphe 37 de l’Accord d’Accra, estime que le mandat de la 
CNUCED devrait être scrupuleusement respecté à tous les niveaux, et demande que ces 
considérations soient communiquées à l’organe approprié de l’Assemblée générale; 

 12. Prend note de la rationalisation du programme de publication de la CNUCED 
pour l’exercice biennal 2012-2013, souligne que les travaux de recherche et d’analyse de la 
CNUCED devraient continuer de porter sur tout l’éventail de questions intéressant les pays 
en développement conformément à l’Accord d’Accra, et souligne qu’il faudrait renforcer 
l’impact et la diffusion des résultats de ces travaux de recherche et d’analyse; 

 13. Prie le Secrétaire général de la CNUCED de continuer d’intensifier la 
coopération technique de la CNUCED et d’élaborer une politique claire de mobilisation de 
fonds afin d’obtenir un financement suffisant et d’accroître la transparence et la cohérence 
entre les activités de mobilisation de fonds et les besoins et les priorités des diverses 
divisions de la CNUCED conformément aux décisions des États membres. 

 II. Résumé du Président  

 A. Compte rendu des travaux 

1. À sa cinquante-septième session, tenue à Genève du 22 au 24 novembre et le 
2 décembre 2010, le Groupe de travail du cadre stratégique et du budget-programme a 
examiné les descriptifs de programme contenus dans l’avant-projet de budget-programme 
pour l’exercice biennal 2012-2013. 

 B. Déclarations liminaires 

2. Des déclarations liminaires ont été prononcées par: M. Heiner Flassbeck, Directeur 
de la Division de la mondialisation et des stratégies de développement, au nom du 
Secrétaire général adjoint de la CNUCED; le représentant de Cuba au nom du Groupe des 
77 et de la Chine; le représentant de l’Égypte au nom du Groupe africain; le représentant du 
Bangladesh au nom du Groupe asiatique; le représentant du Chili au nom du Groupe latino-
américain et caraïbe; le représentant de la Belgique au nom de l’Union européenne; et le 
représentant du Népal au nom du Groupe des pays les moins avancés. 

 C. Séances informelles 

3. Le Groupe de travail a poursuivi ses travaux en séances informelles. 

 D. Décision du Groupe de travail 
(Point 3 de l’ordre du jour) 

4. Le Groupe de travail a examiné le document TD/B/WP(57)/CRP.1 intitulé 
«Programme narrative component of the draft proposed programme budget for the 
biennium 2012-2013». 
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 III. Questions d’organisation 

 A. Élection du Bureau 
(Point 1 de l’ordre du jour) 

1. À sa séance plénière d’ouverture, le 22 novembre 2010, le Groupe de travail a élu 
M. Bakary Junior Bamba (Côte d’Ivoire) Président et M. Elmer Schialer (Pérou) Vice-
Président-Rapporteur. 

 B. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
(Point 2 de l’ordre du jour) 

2. À la même séance, le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour provisoire publié 
sous la cote TD/B/WP/226; l’ordre du jour se lisait donc comme suit: 

1. Élection du bureau. 

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

3. Examen des descriptifs de programme contenus dans l’avant-projet de 
budget-programme pour l’exercice biennal 2012-2013. 

4. Ordre du jour provisoire de la cinquante-huitième 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-huitième session du Groupe 
de travail 
(Point 4 de l’ordre du jour) 

3. À sa séance plénière de clôture, le 2 décembre 2010, le Groupe de travail a adopté 
l’ordre du jour provisoire de sa cinquante-huitième 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) 

4. À la même séance, le Groupe de travail a autorisé le Rapporteur à établir la version 
finale du rapport sur sa cinquante-septième session. 
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Annexe I 

  Ordre du jour provisoire de la cinquante-huitième 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 stratégie de communication et de la politique de 
publication de la CNUCED. 

4. Ordre du jour provisoire de la cinquante-neuvième 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: 

  

 1 La liste des participants porte la cote TD/B/WP(57)/Inf.1. 

Algérie 
Bélarus 
Belgique 
Bénin 
Chine 
Côte d’Ivoire 
El Salvador 

Fédération de Russie 
Indonésie 
Iran (République islamique d’) 
Japon 
Pérou 
Suisse

2. Des représentants des États membres de la CNUCED ci-après, qui ne sont pas 
membres du Groupe de travail, ont participé à la session. 

Allemagne 
Angola 
Bangladesh 
Canada 
Chili 
Chypres 
Cuba 
Égypte 
Espagne 
Éthiopie 
France 
Haïti 
Honduras 
Iraq 
Italie 
Jordanie 

Kazakhstan 
Madagascar 
Malaisie 
Maroc 
Mexique 
Népal 
Nigéria 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
République dominicaine 
Serbie 
Turquie 
Viet Nam 
Zambie 
Zimbabwe 

 
3. L’observateur de la Palestine était représenté à la session. 

4. Les organismes intergouvernementaux ci-après étaient représentés à la session: 

Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

Union africaine 

Union européenne 

5. Le Centre du commerce international CNUCED/OMC était représenté à la session. 

    


