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PROGRAMME DES SÉANCES DU 

Jeudi 11 novembre 2004 

9 h 30 Réunion du Bureau C0434

9 h 30 Réunion de coordination de l’Union européenne SALLE DE CONFÉRENCE II

9 h 30 Réunion du Groupe des 77 C0713

10 h 00 5e séance plénière SALLE DU CONSEIL

 Point 6: (suite) 

 Point 8: Date, lieu et préparatifs de la onzième session de la 
Conférence générale 

 Point 9: Ordre du jour provisoire et date de la trentième session 

 Adoption des décisions 

 Point 10: Adoption du rapport 

 Clôture de la session 

13 heures Déjeuner-réunion d’information sur l’environnement RESTAURANT DU CIV
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APERÇU DES SÉANCES 

DU MERCREDI 10 novembre 2004 

3e SÉANCE PLÉNIÈRE (10 h 20) 

Point 3: Mise en œuvre du cadre de programmation à moyen terme, 2004-2007, y compris les 
points subsidiaires a) à e) 

 a) Coopération Sud-Sud; 

 b) Activités de l’ONUDI dans les pays sortant de situations de crise; 

 c) Décentralisation; 

d) Application des orientations stratégiques “Améliorer l’exécution des programmes de 
l’ONUDI”; 

 e) Suite donnée par l’ONUDI au Forum mondial sur les biotechnologies. 

Des déclarations ont été faites par les représentants de la Chine, de la Colombie, du Pakistan, de 
l’Indonésie, de l’Iran (République islamique d’), de la Norvège, de l’Égypte, de l’Afrique du 
Sud, de la Thaïlande, du Lesotho, de la Suisse, du Zimbabwe, du Royaume-Uni, de 
l’Allemagne, de la République de Corée, de l’Italie, du Mexique, de la République arabe 
syrienne, de l’Équateur, du Chili, des Pays-Bas et de l’Algérie, ainsi que par les observateurs du 
Liban et de l’Afghanistan. 

4e SÉANCE PLÉNIERE (15 heures) 

Point 2: Rapport du Comité des programmes et des budgets, et points subsidiaires a) à g) 

a) Rapport du Commissaire aux comptes, rapport sur l’exécution du budget et rapport sur 
l’exécution  du programme de l’exercice biennal 2002-2003; 

 b) Comptes spéciaux créés en vertu de la décision GC.9/Dec.14; 

 c) Passage à un système fondé sur une monnaie unique; 

 d) Situation financière de l’ONUDI; 

 e) Renforcement des mesures de sécurité et nouvelles installations de conférence proposées; 

 f) Mobilisation de ressources financières; 

 g) Cadre de programmation à moyen terme, 2006-2009. 

Des déclarations ont été faites par les représentants de l’Algérie (au nom du Groupe des 77 et de 
la Chine), des Pays-Bas (au nom de l’Union européenne, des pays candidats (Bulgarie, 
Roumanie, Turquie et Croatie), et des pays du Processus de stabilisation et d’association qui 
sont candidats éventuels (Albanie, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de 
Macédoine et Serbie-et-Monténégro), ainsi que de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège), 
de la République de Corée (au nom du Groupe des pays d’Asie), de Cuba (au nom du Groupe 
des États d’Amérique latine et des Caraïbes), de l’Indonésie, de l’Iran (République islamique 
d’), des Philippines, du Japon, de la Fédération de Russie, de l’Inde, du Ghana, du Nigéria, de la 
Turquie, de la Colombie, de l’Égypte, du Mexique, du Pérou, de la Thaïlande et de la Norvège, 
ainsi que par l’observateur du Burkina Faso (au nom du Groupe des États d’Afrique). 
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Points 4 et 5: État des travaux des groupes consultatifs informels 
 Activités du Groupe de l’évaluation 

Des déclarations ont été faites par les représentants des Pays-Bas (au nom de l’Union 
européenne, des pays candidats (Bulgarie, Roumanie, Turquie et Croatie), et des pays du 
Processus de stabilisation et d’association qui sont candidats éventuels (Albanie, Bosnie-
Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine et Serbie-et-Monténégro), ainsi que de 
l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège), de l’Algérie (au nom du Groupe des 77 et de la 
Chine), de la République de Corée (au nom du Groupe des pays d’Asie), du Brésil (au nom du 
Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes), de l’Inde, de l’Indonésie, du Japon, de la 
Colombie et du Soudan, ainsi que par l’observateur du Burkina Faso (au nom du Groupe des 
États d’Afrique). 

Point 6: Questions relatives au personnel 

Des déclarations ont été faites par les représentants de la République de Corée (au nom du 
Groupe des pays d’Asie) et de Cuba (au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des 
Caraïbes), ainsi que par l’observateur du Burkina Faso (au nom du Groupe des États 
d’Afrique). 

AVIS 

Ordinateurs individuels 

 Des ordinateurs individuels seront mis à la disposition des représentants au bureau 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, du lundi au vendredi de 9 heures à 
17 heures, au bureau de M. A. de Groot, Directeur du Service de la coordination hors Siège et de la 
mobilisation des ressources et responsable du FDI (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 Conseil sur l’Internet 

 Tous les documents officiels du Conseil du développement industriel 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” et “About the Industrial Development Board” 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). 


