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 La soixante et unième session du Groupe de travail du cadre stratégique et du  
budget-programme se tiendra du 25 au 29 juin 2012 et s'ouvrira le lundi 25 juin à  
10 heures, dans la salle XXVI du Palais des Nations à Genève. 
 
 L'ordre du jour provisoire de la session, avec les annotations correspondantes du 
secrétariat, est publié sous la cote TD/B/WP/239. 
 
 Les membres du Groupe de travail sont priés de communiquer au secrétariat de la 
CNUCED le nom de leurs représentants, représentants suppléants et conseillers qui 
participeront à la session.  Les États membres de la CNUCED qui ne sont pas membres du 
Groupe de travail, les organismes et programmes des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et les autres organismes intergouvernementaux qui souhaitent assister à la 
session en qualité d'observateur sont aussi priés de faire connaître le nom de leurs 
représentants au secrétariat de la CNUCED. 
 
 À leur arrivée, avant d’entrer dans le Palais des Nations, les participants devront retirer 
une plaquette d’identité au Service de la sécurité de l’ONU, portail de Pregny,  
14 avenue de la Paix. Le Service de la sécurité est ouvert de 8 heures à 17 heures sans 
interruption. En raison des mesures de sécurité en vigueur, il est vivement conseillé aux 
participants de s’y rendre avant 9 heures afin d’accomplir les formalités et d’arriver à temps 
pour l’ouverture de la réunion, qui se tiendra dans le bâtiment E du Palais. Les participants 
sont priés de se munir de leur passeport ou de leur carte d’identité nationale. Les taxis n’étant 
pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte du Palais des Nations, les visiteurs devront se faire 
déposer au portail de leur choix. Par ailleurs, aucun bagage n’est autorisé à l’intérieur des 
bâtiments sauf autorisation spéciale du Service de la sécurité. 
 
 Toutes les communications concernant la représentation doivent être adressées au 
secrétariat de la CNUCED, Service d'appui intergouvernemental, Palais des Nations,  
CH-1211 Genève 10; télécopie : 41 22 917 0214; courriel : meetings@unctad.org. 
 
 
 
 (signé)  
 

Supachai Panitchpakdi 
Secrétaire général de la CNUCED 

23 mai 2012 
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