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I.

Compte rendu des travaux
1.
À sa soixantième session, tenue à Genève du 21 au 23 et le 29 novembre 2011, le
Groupe de travail du cadre stratégique et du budget-programme a examiné le projet de planprogramme biennal de la CNUCED pour la période 2014-2015.

A.

Déclarations
2.
Les orateurs ci-après ont fait des déclarations: M. Petko Draganov, Secrétaire
général adjoint de la CNUCED; le représentant du Zimbabwe au nom du Groupe des 77 et
de la Chine; le représentant de la République islamique d’Iran au nom du Groupe asiatique;
le représentant du Ghana au nom du Groupe africain; le représentant du Mexique au nom
du Groupe latino-américain et caraïbe; le représentant de la Pologne au nom de l’Union
européenne; le représentant de la Hongrie au nom du Groupe D; le représentant du Népal au
nom des pays du Groupe des pays les moins avancés; le représentant du Honduras; et le
représentant des États-Unis d’Amérique.

B.

Réunions informelles
3.

C.
1.

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

Mesures prises par le Groupe de travail
Examen du projet de plan-programme biennal de la CNUCED pour la période
2014-2015
(Point 3 de l’ordre du jour)
4.
Le Président a déclaré que, compte tenu des circonstances spéciales, à savoir que la
CNUCED entrait dans une phase de négociations en vue de la treizième session de la
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Conférence et qu’il serait nécessaire de revoir le projet de plan-programme après la
Conférence, les membres du Groupe de travail estimaient que des conclusions concertées
devraient être rédigées et examinées lorsque le Groupe aurait revu le plan-programme après
la Conférence, pour tenir compte des résultats de celle-ci. Il a noté qu’il était entendu par
tous que la pratique et le principe des conclusions concertées au Groupe de travail seraient
maintenus après la treizième session de la Conférence.
5.
Ayant examiné le projet de plan-programme biennal de la CNUCED pour la période
2014-2015, le Groupe de travail a pris note du plan présenté dans le document
TD/B/WP(60)/CRP.1/Rev.1 et recommandé au Secrétaire général de la CNUCED de tenir
pleinement compte de ce document pour la soumission au Secrétaire général de l’ONU du
plan-programme de la CNUCED proposé pour la période 2014-2015.
2.

Ordre du jour provisoire de la soixante et unième session du Groupe de travail
(Point 4 de l’ordre du jour)
6.
Au titre du point 4, le Groupe de travail devait normalement approuver l’ordre du
jour provisoire de sa prochaine session, mais les membres ont estimé que le Conseil du
commerce et du développement devrait examiner le projet d’ordre du jour et la date de la
prochaine session. Il a été proposé de reporter la soixante et unième session à une date
postérieure à la treizième session de la Conférence. Cela signifierait également que l’ordre
du jour qui serait examiné par le Conseil comprendrait non seulement un point relatif à
l’examen de la mise en œuvre de la stratégie de communication, mais également un point
relatif à l’examen du projet de plan-programme pour la période 2014-2015 et un point
concernant l’examen du descriptif du programme pour l’exercice biennal 2012-2013 afin de
tenir compte des résultats de la treizième session de la Conférence.
7.
Le Groupe de travail a demandé que le Conseil envisage de modifier la date de la
soixante et unième session afin que celle-ci ait lieu après la treizième session de la
Conférence. Il a également demandé que le Conseil approuve le projet d’ordre du jour de sa
soixante et unième session.
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II. Questions d’organisation
A.

Élection du bureau
(Point 1 de l’ordre du jour)
8.
À sa séance plénière d’ouverture, le 21 novembre 2011, le Groupe de travail a élu
M. Andrei Popov (Bélarus) Président et M. Leulseged Tadese Abebe (Éthiopie) VicePrésident-Rapporteur.

B.

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux
(Point 2 de l’ordre du jour)
9.
À la même séance, le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour provisoire publié
sous la cote TD/B/WP/237; l’ordre du jour se lisait donc comme suit:

C.

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 2014-2015.

4.

Ordre du jour provisoire de la soixante et unième session du Groupe de
travail.

5.

Questions diverses.

6.

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

Adoption du rapport du Groupe de travail au Conseil du commerce et
du développement
(Point 6 de l’ordre du jour)
10.
À la même séance, le Groupe de travail a autorisé le Rapporteur à établir la version
finale du rapport sur sa soixantième session.
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Annexe
Participation1
1.
Les représentants des États membres du Groupe de travail ci-après ont participé à la
session:
Bélarus
Chine
El Salvador
États-Unis d’Amérique
Fédération de Russie
France

Honduras
Iran, République islamique d’
Nigéria
Suisse
Thaïlande

2.
Les représentants des États membres ci-après de la CNUCED, qui ne sont pas
membres du Groupe de travail, ont participé à la session:
Angola
Autriche
Botswana
Cameroun
Chili
Côte d’Ivoire
Cuba
Espagne
Éthiopie
Ghana
Iraq
Italie
3.

1
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Kazakhstan
Kenya
Koweït
Mauritanie
Mexique
Népal
Ouganda
Pologne
République démocratique du Congo
République dominicaine
Zimbabwe

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

La liste des participants porte la cote TD/B/WP(60)/Inf.1.
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