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Genève, 23-25 juillet et 1er-3 octobre 20121 

  Conclusions concertées2 

 A. Examen de la mise en œuvre de la stratégie de communication 
et de la politique de publication de la CNUCED 
(Point 3 de l’ordre du jour) 

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

1. Prend note du rapport du secrétariat sur la mise en œuvre de la stratégie de 
communication et de la politique de publication, du rapport sur l’enquête de lectorat et 
d’autres informations fournies par le secrétariat; 

2. Note les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie de 
communication et de la politique de publication, et encourage l’instauration d’une 
coopération plus étroite entre le secrétariat et les États membres à cet égard; 

3. Prie le secrétariat d’assurer la traduction immédiate des résumés des 
publications phares de la CNUCED ainsi que la distribution des documents de travail et des 
communications dans les meilleurs délais; 

4. Encourage le secrétariat à évaluer l’impact de ses publications et à en rendre 
compte ainsi qu’à poursuivre la promotion et la diffusion de toutes ses publications sur les 
programmes en mettant en œuvre les moyens appropriés, afin de satisfaire les différents 
besoins de ses utilisateurs; et 

5. Note les efforts constants que le secrétariat déploie pour créer le nouveau site 
Web et prie le secrétariat de la CNUCED de veiller en priorité à ce que ce site soit mis à 
jour et à ce que sa fonctionnalité, son accessibilité et sa convivialité soient améliorées. 

  

 1 La reprise de la session aura lieu du 1er au 3 octobre 2012. 
 2 Adoptées par le Groupe de travail à sa soixante et unième session, le 25 juillet 2012. 
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 B. Examen des descriptifs de programme de la CNUCED pour l’exercice 
biennal 2012-2013, à la lumière des résultats de la treizième session 
de la Conférence 
(Point 5 de l’ordre du jour) 

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

Ayant examiné la liste des produits approuvée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies dans le budget-programme pour l’exercice biennal 2012-2013 (chap. 12 − 
Commerce et développement),  

1. Approuve la liste remaniée des produits pour la CNUCED pour l’exercice 
biennal 2012-2013 figurant dans le document TD/B/WP(61)/CRP.2/Rev.1; et 

2. Recommande au Secrétaire général de la CNUCED de tenir pleinement 
compte du document TD/B/WP(61)/CRP.2/Rev.1 et de prendre les dispositions nécessaires 
à la mise en œuvre des produits remaniés. 

    


