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

  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 à cet égard encourage le renforcement 
de la coopération entre le secrétariat et les États membres par l’intermédiaire de leurs 
missions permanentes à Genève;  

3. 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 
relatives aux programmes par les moyens appropriés, afin de satisfaire les différents besoins 
des utilisateurs;  

4. Note les efforts constants que le secrétariat déploie pour assurer la 
maintenance du site Web, et prie celui-ci de veiller en priorité à ce que le site soit tenu à 
jour et à ce que sa fonctionnalité, son accessibilité et sa convivialité soient améliorées.  

5. Encourage le secrétariat à renforcer la coordination avec l’Office des Nations 
Unies à Genève, afin de garantir que les publications de la CNUCED seront traduites en 
temps opportun. 

 II. Résumé du Président 

 A. Compte rendu des travaux 

1. À sa soixante-quatrième session, tenue à Genève les 4 et 5 mars 2013, le Groupe de 
travail du cadre stratégique et du budget-programme a examiné la mise en œuvre de la 
stratégie de communication et de la politique de publication de la CNUCED.  

 B. Déclarations liminaires 

2. Des déclarations liminaires ont été prononcées par: le représentant de l’Équateur, au 
nom du Groupe des 77 et de la Chine; le représentant du Lesotho, au nom du Groupe 
africain; le représentant de l’Irlande, au nom de l’Union européenne; le représentant de la 
République islamique d’Iran, au nom du Groupe asiatique; le représentant du Bénin, au 
nom du Groupe des pays les moins avancés; le représentant de la Chine; et le représentant 
du Pérou.  
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3. Les représentants de nombreux groupes régionaux, d’une organisation 
intergouvernementale et de deux délégations ont salué les efforts en cours et les avancées 
du secrétariat dans la mise en œuvre de la stratégie de communication et de la politique de 
publication, ainsi que les progrès accomplis par le secrétariat depuis 2009. Ils se sont 
félicités des efforts inlassables déployés par la CNUCED pour intégrer ces stratégies dans 
tous les domaines d’activité. 

4. Tous les orateurs ont pris acte des améliorations apportées au site Web de 
l’organisation. Ils se sont félicités du lancement du Portail des représentants, et plusieurs 
d’entre eux ont fait savoir qu’ils souhaiteraient assister à un exposé détaillé de ses 
caractéristiques et de son utilisation. La plupart des intervenants ont noté que cet outil 
pourrait fournir aux délégués un accès rapide aux informations et publications pertinentes, 
ce qui serait particulièrement utile à ceux qui n’auraient pas pu assister à toutes les réunions 
en raison de contraintes financières. La plupart des orateurs ont également salué l’extension 
de la bibliothèque numérique de l’Institut virtuel de la CNUCED. 

5. Les représentants de nombreux groupes régionaux ont déclaré que des efforts 
supplémentaires étaient nécessaires pour améliorer la communication entre la CNUCED et 
les missions permanentes à Genève, tout en prenant note des efforts déployés par le 
secrétariat pour renforcer les relations nouées. Les représentants de ces groupes régionaux 
et ceux de deux délégations ont invité le secrétariat à continuer de tirer parti des nouvelles 
technologies de communication, par exemple Twitter, pour accroître la visibilité de 
l’organisation en faisant connaître ses travaux auprès des décideurs et du grand public.  

6. Concernant la politique de publication, les représentants de nombreux groupes 
régionaux ont indiqué que les efforts visant à rationaliser le programme des publications ne 
devaient pas compromettre la qualité, la pertinence ou la profondeur des analyses menées 
par la CNUCED sur des sujets cruciaux pour les pays en développement. Ils ont demandé 
au secrétariat de ne pas laisser les réductions budgétaires restreindre sa capacité à mettre en 
œuvre l’Accord d’Accra et le mandat de Doha ou compromettre son indépendance. De 
nombreux groupes régionaux et délégations ont souligné une fois de plus combien il 
importait que les publications de la CNUCED soient traduites en temps voulu dans toutes 
les langues officielles de l’ONU et diffusées. De nombreux groupes régionaux et un groupe 
intergouvernemental ont suggéré qu’une façon de pallier le manque de financement de 
certaines publications pourrait être de multiplier les coéditions.  

7. Le représentant d’un groupe régional a noté qu’il conviendrait de poursuivre les 
activités de sensibilisation du public par l’intermédiaire des médias, et s’est en particulier 
félicité du travail accompli dans ce sens au cours de la treizième session de la Conférence, 
ainsi que du fait que les principales publications de la CNUCED fassent l’objet de comptes 
rendus dans des journaux et médias prestigieux.  

8. Les représentants d’un groupe régional et d’une délégation ont déclaré qu’une 
stratégie de communication et qu’une planification opportune des publications étaient 
nécessaires pour préparer les importantes tâches et manifestations à venir, notamment le 
cinquantenaire de la CNUCED et la poursuite des débats sur le programme de 
développement pour l’après-2015. 

 C. Séances informelles 

9. Le Groupe de travail a poursuivi ses travaux en séance informelle.  
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 D. 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)  

10. Le Secrétaire général adjoint de la CNUCED a présenté le principal point inscrit à 
l’ordre du jour, à savoir l’examen du rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de 
communication et de la politique de publication de la CNUCED (TD/B/WP/249) et du 
rapport sur l’enquête de lectorat concernant les principales publications de la CNUCED en 
2012 (TD/B/WP(64)/CRP.1). 

11. Il ressortait des principales conclusions du premier de ces rapports que la mise en 
œuvre de la stratégie de communication de l’organisation avait constamment progressé, 
notamment en ce qui concernait la communication avec les États membres, l’accueil 
réservé par les médias aux principales manifestations organisées par la CNUCED et 
l’intérêt de la société civile pour ses travaux. Le lancement du Portail des représentants et 
l’amélioration du moteur de recherche en ligne de l’Institut virtuel constituaient les points 
marquants de la refonte du site Internet de l’organisation. La CNUCED avait également 
entrepris de retravailler la page Web consacrée à l’emploi afin de la rendre plus 
fonctionnelle et plus conviviale. Une collaboration était également en cours avec d’autres 
organismes des Nations Unies en vue d’échanger les pratiques optimales et d’améliorer 
l’utilisation des médias sociaux.  

12. La dernière enquête de lectorat réalisée par la CNUCED avait montré une fois de 
plus que les lecteurs appréciaient hautement les publications de l’organisation. Les résultats 
de l’enquête seraient soigneusement examinés et pris en compte pour l’élaboration des 
publications à venir. Le secrétariat continuerait également d’examiner les moyens de 
recueillir un plus large éventail de réponses, notamment de la part des gouvernements, afin 
d’obtenir une évaluation plus représentative de ses travaux.  

 III. Questions d’organisation 

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

13. Le Groupe de travail a élu M. Thanh T. Nguyen (Viet Nam) Président et Mme Erika 
Koszegi (Hongrie) Vice-Présidente-Rapporteuse.  

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

14. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour provisoire (TD/B/WP/248), qui se 
lisait comme suit: 

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. 
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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-cinquième session 
du Groupe de travail  
(Point 4 de l’ordre du jour) 

15. À sa séance plénière de clôture, le 5 mars 2013, le Groupe de travail a adopté l’ordre 
du jour provisoire de sa soixante-cinquième session (voir annexe I). 

 D. Adoption du rapport du Groupe de travail au Conseil du commerce 
et du développement  
(Point 6 de l’ordre du jour) 

16. Le Groupe de travail a autorisé la Rapporteuse à établir la version définitive du 
rapport sur sa soixante-quatrième session.  
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Annexe I 

  Ordre du jour provisoire de la soixante-cinquième session 
du Groupe de travail 

1. Élection du Bureau. 

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

3. Examen des activités de coopération technique de la CNUCED et de leur 
financement. 

4. Évaluation des activités de la CNUCED: 

a) Évaluation des activités de la CNUCED: Aperçu général; 

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

c) Suite donnée aux évaluations: 

i) Suite donnée aux recommandations issues de l’évaluation du 
programme de la CNUCED relatif à la science et à la technologie au 
service du développement; 

ii) Troisième rapport intérimaire sur l’application des recommandations 
issues de l’évaluation des activités de coopération technique de la 
CNUCED consacrées aux pays les moins avancés, aux pays en 
développement sans littoral, aux petits États insulaires en 
développement et aux autres petits pays économiquement et 
structurellement faibles et vulnérables. 

5. Ordre du jour provisoire de la soixante-cinquième session du Groupe de travail. 

6. Questions diverses. 

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

  Participation* 

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

  

 * Cette liste ne mentionne que les pays et organismes inscrits. Pour la liste complète des participants, 
voir TD/B/WP(64)/INF.1. 

Algérie 
Bélarus 
Chine 
Côte d’Ivoire 
El Salvador 
États-Unis d’Amérique 

Iran (République islamique d’) 
Lesotho 
Mexique 
Pérou 
Viet Nam

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: 

Arabie saoudite 
Barbade 
Bénin 
Brésil 
Bulgarie 
Burundi 
Cuba 
Égypte 
Estonie 
Haïti 
Hongrie 

Indonésie 
Irlande 
Jamaïque 
Japon 
Madagascar 
Mali 
Pologne 
Portugal 
République dominicaine 
Thaïlande 
Turquie

3. L’organisation intergouvernementale ci-après était représentée à la session: 

Union européenne 

    


