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Conseil du commerce et du développement 
Groupe de travail du plan-programme et de l’exécution du programme** 

Quatre-vingt-unième session  

Genève, 18-20 janvier 2021 

Point 2 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

  Ordre du jour provisoire annoté 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Élection du Bureau 

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

3. Examen du projet de plan-programme de la CNUCED et des informations sur les 

résultats escomptés pour l’année 2022 (partie II du projet de budget-programme). 

4. Ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-deuxième session du Groupe de travail. 

5. Questions diverses. 

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

développement. 

 II. Annotations 

  Point 1  

Élection du Bureau 

1. En application du paragraphe 3 de l’article 64 du Règlement intérieur du Conseil du 

commerce et du développement, et conformément au cycle de roulement prévu pour 

l’élection du Président et du Vice-Président-Rapporteur, le Président du Groupe de travail à  

sa quatre-vingt-unième session sera un représentant d’un des États membres de la liste C et 

le Vice-Président-Rapporteur un représentant d’un des États membres de la liste B. 

  

 * Nouveau tirage pour raisons techniques (3 décembre 2020). 
 ** La modification du nom de cet organe subsidiaire découle d’une décision que le Conseil 

du commerce et du développement a prise à sa soixante-septième session (TD/B/67/6). 
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  Point 2  

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux  

2. Le Groupe de travail sera invité à approuver l’ordre du jour provisoire de sa 

quatre-vingt-unième session, qui figure dans la section I ci-dessus. 

Document :  

TD/B/WP/307 Ordre du jour provisoire annoté 

  Point 3  

Examen du projet de plan-programme de la CNUCED  

et des informations sur les résultats escomptés pour  

l’année 2022 (partie II du projet de budget-programme) 

3. Le Groupe de travail examinera le projet de plan-programme de la CNUCED et les 

informations sur les résultats escomptés pour l’année 2022 (partie II du projet de 

budget-programme). 

Document :  

TD/B/WP(81)/CRP.1 Draft UNCTAD programme plan and performance 

information for the year 2022 (part II of the proposed 

programme budget) 

  Point 4  

Ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-deuxième  

session du Groupe de travail  

4. Au cours de la session, le secrétariat présentera un projet d’ordre du jour provisoire 

de la prochaine session du Groupe de travail. 

  Point 5  

Questions diverses 

  Point 6  

Adoption du rapport du Groupe de travail au Conseil  

du commerce et du développement 

5. Le rapport de la quatre-vingt-unième session du Groupe de travail sera soumis au 

Conseil du commerce et du développement. 

    


