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Ordre du jour provisoire
1.

Élection du Bureau.

2.

Adoption de l’ordre du jour.

3.

Rapport annuel du Directeur général pour 2017.

4.

Rapport du Comité des programmes et des budgets :
a)

Rapport du Commissaire aux comptes pour 2017 ;

b)

Situation financière de l’ONUDI ;

c)

Rapport du groupe de travail informel sur les questions relevant du Comité
des programmes et des budgets ;

d)

Mobilisation de ressources financières ;

e)

Gestion générale des risques ;

f)

Plan d’investissement à moyen terme actualisé.

5.

L’ONUDI et le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

6.

Réforme du système des Nations Unies pour le développement 1.

7.

Activités de l’ONUDI dans le domaine de l’énergie et de l’environnement 2.

8.

Développement industriel durable dans les pays à revenu intermédiaire 3.

9.

Activités du Corps commun d’inspection.
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Question supplémentaire proposée par le Directeur général conformément aux articles 11 et 12 du
règlement intérieur. Pour la note explicative, voir l’ordre du jour provisoire annoté
(IDB.46/1/Add.1).
Question inscrite en application de la résolution GC.17/Res.4 de la Conférence générale.
Question inscrite en application de la résolution GC.17/Res.6 de la Conférence générale .
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10.

Suite à donner aux recommandations issues de l’examen du Corps commun
d’inspection relatif à la gestion et à l’administration de l’ONUDI.

11.

Comité consultatif indépendant de l’ONUDI pour les questions d’audit.

12.

Activités de contrôle interne.

13.

Activités d’évaluation.

14.

Questions relatives au personnel.

15.

L’ONUDI, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

16.

Questions relatives aux organisations intergouvernementales,
gouvernementales, gouvernementales et autres.

17.

Date et lieu de la dix-huitième session de la Conférence générale 4.

18.

Ordre du jour provisoire et date de la quarante-septième session.

19.

Adoption du rapport.

non
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Question inscrite en application de la décision GC.17/Dec.21 de la Conférence générale.
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