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 I. Conclusions concertées adoptées par le Groupe de travail 
à sa soixante-troisième session 

 A. Examen des descriptifs de programme contenus dans l’avant-projet 
de budget-programme pour l’exercice biennal 2014-2015 
(Point 3 de l’ordre du jour) 

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

Ayant examiné le projet de descriptifs de programme concernant la CNUCED pour 
l’exercice biennal 2014-2015, 

Rappelant qu’il avait souscrit au projet de plan-programme biennal de la CNUCED 
pour la période 2014-2015 à sa soixante et unième session le 3 octobre 2012, 

1. Approuve les descriptifs de programme proposés pour la CNUCED pour 
l’exercice biennal 2014-2015 tels qu’ils sont présentés dans le document TD/B/WP(63)/ 
CRP.1/Rev.1; 

2. Recommande au Secrétaire général de la CNUCED de tenir pleinement 
compte du document TD/B/WP(63)/CRP.1/Rev.1 lorsqu’il soumettra au Secrétaire général 
de l’ONU les descriptifs de programme de l’avant-projet de budget-programme de la 
CNUCED pour l’exercice biennal 2014-2015. 

 B. Questions diverses: plan d’évaluation 
(Point 5 de l’ordre du jour) 

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

Ayant examiné le plan d’évaluation proposé par le secrétariat, 

Rappelant que les évaluations doivent s’inspirer des principes d’impartialité, 
d’indépendance, de qualité, de conduite éthique et de compétence, comme il est stipulé 
dans les normes d’évaluation du système des Nations Unies définies par le Groupe des 
Nations Unies sur l’évaluation, 

1. Réaffirme l’importance du processus d’évaluation indépendante à la CNUCED; 

2. Approuve l’application à titre expérimental de la nouvelle méthode proposée 
pour la réalisation d’une évaluation systématique d’un programme de la CNUCED en 2013, 
comme suit: 

Évaluation externe du sous-programme 1 de la CNUCED: Mondialisation, 
interdépendance et développement; 

3. Prend note du plan d’évaluation proposé qui, après examen de l’évaluation 
réalisée en 2013, sera réexaminé à sa soixante-cinquième session, comme suit: 

a) 2014: Évaluation externe du sous-programme 2 de la CNUCED: 
Investissement et entreprises; 

b) 2015: Évaluation externe du sous-programme 3 de la CNUCED: Commerce 
international. 
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 II. Résumé du Président 

 A. Compte rendu des travaux 

1. À sa soixante-troisième session, tenue à Genève du 21 au 23 et le 29 novembre 
2012, 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 2014-2015. 

 B. Déclarations liminaires 

2. Des déclarations liminaires ont été prononcées par: M. Petko Draganov, Secrétaire 
général adjoint de la CNUCED; le représentant de l’Indonésie au nom du Groupe des 77 et 
de la Chine; le représentant de Maurice au nom du Groupe africain; le représentant de la 
République islamique d’Iran au nom du Groupe asiatique; le représentant de Chypre 
au nom de l’Union européenne; et les représentants de l’Éthiopie, du Mexique et du Népal. 

 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(63)/CRP.1/Rev.1, intitulé 
«Programme narrative component of the draft proposed programme budget for the 
biennium 2014-2015».  

5. Plusieurs délégations ont demandé au secrétariat de continuer d’améliorer 
l’efficacité et l’efficience de ses travaux sans préjudice de l’exécution effective des 
activités. Les observations de plusieurs délégations ont plus particulièrement porté sur les 
mesures définies dans le plan de travail pour l’amélioration de la gestion et de 
l’administration de la CNUCED, présenté au Conseil du commerce et du développement à 
sa cinquante-neuvième session. 

6. Les délégations sont convenues de concentrer leurs travaux sur l’intégration 
effective du Mandat de Doha dans les descriptifs de programme contenus dans 
l’avant-projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2014-2015, premier projet de 
budget-programme à être établi à la suite de la treizième session de la Conférence. 

7. Un dialogue soutenu a eu lieu, tout au long de la session, sur le meilleur moyen 
d’intégrer pleinement les vues des États membres, telles qu’exprimées au sein du Conseil 
du commerce et du développement, dans le projet de budget-programme qui serait publié 
par le Secrétaire général de l’ONU. 

8. Les représentants ont également débattu au cours de la session du cinquantième 
anniversaire de la CNUCED en 2014 et des différentes possibilités de célébrer cet 
anniversaire. Il a été décidé de commencer de planifier une manifestation et les publications 
correspondantes, mais de renvoyer la décision quant à la nature et aux modalités de cette 
manifestation à une future session du Conseil du commerce et du développement. 

9. Au cours de la séance plénière de clôture, le 29 novembre 2012, les représentants 
des groupes régionaux ont fait des déclarations exprimant l’attachement des États membres 
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à la célébration du cinquantième anniversaire de la CNUCED en 2014. Le représentant 
d’un groupe régional a rappelé qu’il avait établi et distribué à toutes les délégations un 
document officieux contenant des propositions à ce sujet, en précisant que son groupe avait 
l’intention d’utiliser ce document pour tout examen futur de la question.  

 E. Questions diverses 
(Point 5 de l’ordre du jour) 

10. Les délégations ont examiné un projet de plan d’évaluation pour la période 
2013-2015 prévoyant chaque année l’évaluation d’un sous-programme de la CNUCED, qui 
n’avait pu l’être à la soixante-deuxième session faute de temps. Il y était proposé 
une approche plus systématique de la sélection des programmes de travail devant faire 
l’objet d’une évaluation, dans une optique de gestion renforcée axée sur les résultats. 
Les délégations ont considéré les avantages et les inconvénients de la nouvelle approche 
proposée. Il a été rappelé que les évaluations devaient reposer sur les normes d’évaluation 
du système des Nations Unies.  

 III. Questions d’organisation 

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

11. À la séance plénière d’ouverture, le 21 novembre 2012, le Groupe de travail a élu 
M. Thomas Fitschen (Allemagne) Président et M. Sun Yaohua (Chine) Vice-Président-
Rapporteur. 

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

12. À la même séance, le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour provisoire publié 
sous la cote TD/B/WP/246; 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 2014-2015. 

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

13. À sa séance plénière de clôture, le 29 novembre 2012, le Groupe de travail a adopté 
l’ordre du jour provisoire de sa soixante-quatrième session (voir l’annexe I). 
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 D. Adoption du rapport du Groupe de travail au Conseil du commerce 
et du développement 
(Point 6 de l’ordre du jour) 

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

  Ordre du jour provisoire de la soixante-quatrième 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 soixante-cinquième 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 

  Participation* 

1. Les représentants des États membres du Groupe de travail ci-après ont participé à la 
session: 

  

 * La liste des participants porte la cote TD/B/WP(63)/Inf.1. 

Allemagne 
Chine 
États-Unis d’Amérique 
Éthiopie 

Iran (République islamique d’) 
Mexique 
Népal 

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: 

Angola 
Arabie saoudite 
Argentine 
Autriche 
Barbade 
Brésil 
Chypre 
Côte d’Ivoire 
El Salvador 
Équateur 
Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 
Hongrie 
Indonésie 
Iraq 
Irlande 
Italie 

Japon 
Kazakhstan 
Koweït 
Libye 
Lituanie 
Madagascar 
Maldives 
Maroc 
Maurice 
Nigéria 
Panama 
Paraguay 
Pologne 
Portugal 
République dominicaine 
Thaïlande 
Turquie 
Uruguay 
Venezuela (République bolivarienne du)

3. L’Union européenne était représentée à la session. 

    


