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9 heures Réunion de coordination de l’Union européenne SALLE DE CONFÉRENCE VII
 

10 heures Réunion du Groupe des 77 C0713/15
 

10 h 30 3e séance plénière SALLE DU CONSEIL
  
 Examen groupé des points 3 et 4: 
  
 Point 3: Rapport du Commissaire aux comptes, rapport sur 

l’exécution du budget et rapport sur l’exécution du 
programme de l’exercice biennal 2002-2003 
(déclaration du Commissaire aux comptes) 
(PBC.20/3-IDB.29/3, PBC.20/5-IDB.29/5, PBC.20/2-
IDB.28/2) 

  
 Point 4: Passage à un système fondé sur une monnaie unique 

(PBC.20/1/Add.1) 
 

   
 Examen groupé des points 5 et 6: (suite) 
  
 Point 5: Situation financière de l’ONUDI (PBC.20/8-

IDB.29/8, PBC.20/CRP.3) 
 

  
 Point 6: Mobilisation de ressources financières (PBC.20/4-

IDB.29/4, PBC.20/2-IDB.28/2, chap. VI, 
PBC.20/CRP.2) 

 

  
 Point 10 Date de la vingt et unième session 
  
11 heures Consultations informelles (2e séance) SALLE DE CONFÉRENCE III
  
 
 

 Prière d’adresser les textes à insérer dans le Journal aussi longtemps que possible à l’avance au rédacteur du 
Journal, téléphone 26060, poste 4680, bureau C0433. 
 
V.04-57408 (F) 



- 2 - 
 

15 h 30  4e séance plénière SALLE DU CONSEIL
  
 Adoption des conclusions
  
 Point 11:  Adoption du rapport 
  
 Clôture de la session 
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APERÇU DES SÉANCES 
DU MERCREDIT 8 SEPTEMBRE 2004  

1re SÉANCE PLÉNIÈRE (10 h 30) 
 
 

 La vingtième session du Comité a été déclarée ouverte par M. A. S. Naqvi (Pakistan) en sa qualité de Président 
de la dix-neuvième session. 
 
 
Point 1 Élection du Bureau 
  
 Les membres du Bureau ci-après ont été élus par acclamation: 
  
 Président: M. I. Horváth (Hongrie) 
   
 Vice-Président: M. G. Asiegbu (Nigéria) 
  
  M. Kim Chong-hoon (République de Corée) 
  
  M. E. Peña Haller (Mexique) 
   
 Rapporteur: Mme J. Kayihan-Ercin (Turquie) 
   
 Le Président a pris ses fonctions et fait une déclaration. 
  
  
Point 2 Adoption de l’ordre du jour 
  
 L’ordre du jour tel que proposé a été adopté (PBC.20/Rev.1). 

 
 Le Directeur général et un représentant du Secrétariat ont fait des 

déclarations. 
   
Point 7 Renforcement des mesures de sécurité et nouvelles installations de conférence proposées 
  
 Des déclarations ont été faites par les représentants de la République de Corée (au nom du Groupe des 

États d’Asie), du Japon, du Pakistan, du Mexique, de l’Autriche, de l’Indonésie, et par les observateurs 
de l’Algérie (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), des Pays-Bas (au nom de l’Union européenne et 
des pays candidats (Bulgarie, Roumanie, Turquie et Croatie), ainsi que des pays du processus de 
stabilisation et d’association et candidats potentiels (Albanie, Bosnie-Herzégovine, ex-République 
yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro) et de la Norvège, pays membre de l’Association 
européenne de libre-échange et de l’espace économique européen), du Burkina Faso (au nom du Groupe 
des États d’Afrique), du Brésil (au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes) et de la 
République islamique d’Iran. 
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2e SÉANCE PLÉNIÈRE (15 heures) 
 
 
 

Examen groupé des points 8 et 9
  
  
Point 8: Cadre de programmation à moyen terme, 2006-2009 
  
Point 9: Projet d’accord de coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement 
  
 Des déclarations ont été faites par les représentants de la Corée (au nom du Groupe des États d’Asie), de 

la Turquie, du Maroc, du Nigéria, de la Chine, du Pakistan, de l’Inde, de l’Indonésie, du Pérou, et par 
les observateurs de l’Algérie (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), des Pays-Bas (au nom de 
l’Union européenne et des pays candidats (Bulgarie, Roumanie, Turquie et Croatie), ainsi que des pays 
du processus de stabilisation et d’association et candidats potentiels (Albanie, Bosnie-Herzégovine, ex-
République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro), du Burkina Faso (au nom du Groupe des 
États d’Afrique), du Brésil (au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes), de la 
Chine, de la République islamique d’Iran, du Brésil, de la Norvège, du Paraguay et du Liban. 

  
Examen groupé des points 5 et 6
  
Point 5: Situation financière de l’ONUDI 
  
Point 6: Mobilisation de ressources financières 
  
 Des déclarations ont été faites par les représentants du Nigéria, de la Turquie, du Japon, du Maroc, et 

par les observateurs de l’Algérie (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), des Pays-Bas (au nom de 
l’Union européenne et des pays candidats (Bulgarie, Roumanie, Turquie et Croatie), ainsi que des pays 
du processus de stabilisation et d’association et candidats potentiels (Albanie, Bosnie-Herzégovine, ex-
République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro) et de la Norvège, pays membre de 
l’Association européenne de libre-échange et de l’espace économique européen), du Brésil (au nom du 
Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes) et du Burkina Faso (au nom du Groupe des États 
d’Afrique). 
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AVIS 
 
 
Ordinateurs individuels 
 
 Des ordinateurs individuels sont mis à la disposition des représentants dans la salle C0719. 
 
 
Annonces de contributions au Fonds de développement industriel 
 
 Les représentants sont informés que les formulaires d’annonce de contributions au Fonds de développement 
industriel (FDI), une fois remplis, peuvent être déposés au bureau de M. A. de Groot, Directeur du Service de la 
coordination hors Siège et de la mobilisation des ressources qui est responsable du FDI, du lundi au vendredi de 
9 heures à 17 heures, au bureau D1866, où ils pourront aussi obtenir des formulaires supplémentaires. Si les participants 
souhaitent un complément d’information sur le FDI ou la procédure d’annonce de contributions, M. de Groot est à leur 
disposition (poste 5356). 
 
 
Publications de l’ONUDI destinées à la vente 
 
 Les publications de l’ONUDI peuvent être achetées au Bureau des publications destinées à la vente (D1062, 
poste 3697). 
 
Documents du Comité des programmes et des budgets sur l’Internet 
 
 Tous les documents officiels du Comité des programmes et des budgets, y compris le Rapport annuel de 
l’ONUDI pour 2003, peuvent être consultés sur le site Internet de l’ONUDI <http://www.unido.org/>, en cliquant 
successivement sur “À propos de l’ONUDI”, “Governing Bodies/PBC” et en sélectionnant la session voulue. 
 
Cartes d’accès au CIV 
 
 Les cartes d’accès au CIV pouvant être renouvelées et réutilisées lors de réunions ultérieures, les membres des 
délégations sont priés de les remettre à la fin de la présente session à un agent des services de sécurité ou à un 
fonctionnaire des conférences. 
 
Documents 
 
 Les représentants sont priés de prendre, à la fin de la présente session, tous les documents se trouvant dans le 
casier qui leur est réservé au comptoir de distribution des documents (4e étage du bâtiment C). 
 

 
 

http://www.unido.org/

