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Point 2 de l’ordre du jour provisoire

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ

La vingt et unième session du Conseil sera ouverte
par le Président de la vingtième session, M.F. Pittaluga
Fonseca (Uruguay).

Point 1. Élection du bureau

Aux termes de l’article 23.1 de son règlement Conférence générale, à sa quatrième session, a prié le
intérieur, chaque année, au début de sa première session Directeur général d’incorporer dans les rapports annuels
ordinaire, le Conseil élit parmi ses membres un président, futurs le rapport sur l’exécution du programme,
trois vice-présidents et un rapporteur. L’article 23.3 dispose conformément à la décision IDB.7/Dec.11 du Conseil.
d’autre part que les postes du président, des trois
vice-présidents et du rapporteur sont attribués par rotation L’Article 9.4 d) de l’Acte constitutif prévoit que le
géographique équitable selon un cycle de cinq ans, Conseil prie les Membres de fournir des renseignements sur
conformément à l’appendice A du règlement. Pour la vingt leurs activités intéressant les travaux de l’Organisation. Par
et unième session, le président devrait donc être élu parmi la décision IDB.1/Dec.29, les États Membres ont été priés
les membres du Conseil appartenant aux États d’Afrique d’informer le Conseil de leurs activités intéressant les
inscrits sur la Liste A de l’Annexe I à l’Acte constitutif et les travaux de l’Organisation à l’occasion de l’examen du
trois vice-présidents parmi les membres du Conseil Rapport annuel sur les activités de l’Organisation. Les États
appartenant aux États d’Asie inscrits sur la Liste A, aux Membres peuvent souhaiter inclure ces informations dans
États inscrits sur la Liste B et aux États inscrits sur la les déclarations orales prononcées par leurs représentants au
Liste D, respectivement. Le rapporteur devrait être élu titre de ce point de l’ordre du jour. Il sera tenu compte de
parmi les représentants des membres du Conseil appartenant ces déclarations dans les comptes rendus analytiques du
aux États inscrits sur la Liste C. Conseil.

Point 2. Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour provisoire de la vingt et unième l’exécution du programme pour 1998
session, fondé sur l’ordre du jour provisoire adopté par le
Conseil à sa vingtième session (IDB.20/Dec.11), et - Statistiques opérationnelles et autres appendices
comprenant les questions supplémentaires indiquées, est (IDB.21/11-PBC.15/11)
présenté au Conseil pour adoption sous la cote IDB.21/1. Le
présent document contient des annotations relatives à - Liste des projets de coopération technique
chaque point, suivies par la documentation prévue. La liste (IDB.21/12-PBC.15/12)
complète des documents présentés par point de l’ordre du
jour fera l’objet d’un document de séance.

Point 3. Rapport annuel du Directeur général sur les
activités de l’Organisation en 1998

Aux termes de l’Article 11.6 de l’Acte constitutif, le
Directeur général établit un rapport annuel sur les activités
de l’Organisation. Dans sa résolution GC.4/Res.2, la

- Rapport annuel ONUDI 1998
(IDB.21/10-PBC.15/10), y compris le rapport sur
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Point 4. Rapport du Comité des programmes et des
budgets

Aux termes de l’Article 10.4 d de l’Acte constitutif, 4 e) Fonds de roulement pour l’exercice
le Comité des programmes et des budgets “rend compte au biennal 2000-2001
Conseil à chacune de ses sessions ordinaires de toutes ses
activités et soumet au Conseil, de sa propre initiative, des
avis ou des propositions concernant les questions
financières”.

Le rapport du Comité sur les travaux de sa
quinzième session sera publié sous la cote IDB.21/14. Les
questions et la documentation ci-après, examinées par le
Comité à ladite session, intéressent les travaux de la 4 f) Fonds de développement industriel et
présente session. Les annotations relatives à ces points se autres contributions volontaires
trouvent dans l’ordre du jour provisoire annoté de la
quinzième session du Comité (PBC.15/1/Add.1). Au cours
de cette session, le Comité a recommandé au Conseil
d’adopter des projets de décision sur les points 4 b, 4 d, 4 e,
4 f, 4 g et 4 i.

4 a) Rapport financier intérimaire et rapport
sur l’exécution du programme pour
l’exercice biennal 1998-1999

- Rapport financier intérimaire pour l’exercice
biennal 1998-1999. Présenté par le Directeur
général (IDB.21/9-PBC.15/9)

4 b) Programme et budgets, 2000-2001

- Programme et budgets, 2000-2001. Propositions du
Directeur général (IDB.21/7-PBC.15/7)

- Conclusion 99/4 du Comité des programmes et des
budgets

4 c) Cadre de programmation à moyen
terme, 2000-2003

- Cadre de programmation à moyen
terme, 2000-2003. Propositions du Directeur
général (IDB.21/13-PBC.15/13)

4 d) Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses inscrites au
budget ordinaire

- Barème des quotes-parts pour l’exercice
budgétaire 2000-2001. Note du Secrétariat
(IDB.21/3-PBC.15/3)

- Conclusion 99/5 du Comité des programmes et des
budgets

- Fonds de roulement pour l’exercice
biennal 2000-2001. Propositions du Directeu r
général (IDB.21/2-PBC.15/2)

- Conclusion 99/6 du Comité des programmes et des
budgets

- Fonds de développement industriel et autres
contributions volontaires. Rapport du Directeur
général (IDB.21/8-PBC.15/8) 

- Lists of projects approved under the Industrial
Development Fund in 1998. Prepared by the
Secretariat (PBC.15/CRP.1)

- Conclusion 99/7 du Comité des programmes et des
budgets

4 g) Situation financière de l’ONUDI

- Situation financière de l’ONUDI. Rapport du
Directeur général (IDB.21/4-PBC.15/4)

- Financial situation of UNIDO. Note by the
Secretariat (IDB.21/CRP.1-PBC.15/CRP.4), à
mettre à jour au 30 mai 1999

- Conclusion 99/3 du Comité des programmes et des
budgets

4 h) Questions relatives au partage des coûts
avec les organisations sises au Centre
international de Vienne

- Questions relatives au partage des coûts avec les
organisations sises au Centre international de
Vienne. Rapport du Directeur général
(IDB.21/5-PBC.15/5)

4 i) Propositions relatives à la nomination
d’un commissaire aux comptes

- Candidatures pour la nomination d’un commissaire
aux comptes. Rapport du Directeur général
(IDB.21/6-PBC.15/6)
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- Candidatures for the appointment of an External – Progrès réalisés dans la transformation de l’ONUDI.
Auditor. Note by the Secretariat (PBC.15/CRP.2) Rapport du Directeur général (IDB.21/26-GC.8/10)

- Conclusion 99/8 du Comité des programmes et des – Valorisation des ressources humaines pour
budgets l’industrie. Rapport du Directeur général

4 j) Incidences de l’euro pour l’ONUDI

À sa quinzième session, le Comité a adopté la Rapport du Directeur général (IDB.21/15-GC.8/5)
conclusion 99/1, dans laquelle il a décidé d’ajouter ce point
à l’ordre du jour de sa quinzième session, comme point – Mise en œuvre du Plan de travail en Afrique.
unique à débattre lors d’une reprise de la session, le Rapport du Directeur général (IDB.21/18-GC.8/6)
23 juin 1999.

Point 5. Examen des programmes ainsi que des
questions intéressant l’ensemble du système

Dans la résolution GC.7/Res.1 sur le cadre d’action – Mise en œuvre du Plan de travail en Amérique latine
de l’ONUDI, la Conférence générale a fait siens le Plan de et dans les Caraïbes. Rapport du Directeur général
travail concernant le rôle et les fonctions futurs de (IDB.21/21-GC.8/8)
l’ONUDI. La Conférence a invité le Directeur général à
prendre des mesures dans des domaines spécifiés et à lui – Activités opérationnelles de développement. Rapport
faire rapport sur l’application de la résolution, par du Directeur général (IDB.21/27)
l’intermédiaire du Conseil du développement industriel.

Dans d’autres résolutions qu’elle a adoptées à sa
septième session, la Conférence générale a demandé que des
rapports lui soient présentés à sa huitième session par
l’intermédiaire du Conseil du développement industriel sur Cette question supplémentaire est inscrite à la
un certain nombre de points: demande du Groupe des 77 et de la Chine conformément

a) Valorisation des ressources humaines pour dans le document suivant:
l’industrie (GC.7/Res.3);

b) Industrialisation des pays les moins avancés coopération technique dans les pays en
(GC.7/Res.4); développement. Note du Secrétariat (IDB.21/17)

c) Afrique (en particulier la deuxième Décennie du
développement industriel de l’Afrique) (GC.7/Res.5);

d) Programme en faveur des pays arabes, y compris par le Directeur général conformément aux articles 11 et 12
l’assistance technique au peuple palestinien (GC.7/Res.7); du règlement, répond à l’intérêt manifesté par les États

e) Amérique latine et Caraïbes (GC.7/Res.9). actualisées sur le programme de représentation hors Siège.

La résolution 52/203 adoptée par l’Assemblée Par la résolution GC.7/Res.11 adoptée par la
générale des Nations Unies à sa cinquante-deuxième session Conférence générale à sa septième session, le Directeur
a développé plus avant divers éléments contenus dans des général a été prié d’élaborer et de mettre en œuvre une
résolutions antérieures sur l’examen triennal des proposition finale pour la couverture des pays et
orientations des activités opérationnelles de développement l’implantation des bureaux hors Siège nationaux et sous-
dans le système des Nations Unies. Dans sa résolution régionaux, ainsi que de renforcer les pouvoirs financiers et
47/199, l’Assemblée générale a demandé aux organes opérationnels des bureaux hors Siège. Des rapports
directeurs des institutions spécialisées de prendre les ultérieurement présentés au Conseil contenaient des
mesures qui s’imposaient pour que cette résolution soit informations sur l’application de cette résolution
intégralement appliquée et a prié les responsables de ces (IDB.19/11, IDB.20/16, IDB.19/CRP.8, IDB.20/CRP.4).
entités de présenter chaque année à leurs organes directeurs
respectifs un rapport sur les mesures prises et envisagées – Représentation hors Siège. Rapport du Directeur
pour lui donner effet. général (IDB.21/19)

(IDB.21/23-GC.8/9)

– Industrialisation des pays les moins avancés.

– Programme en faveur des pays arabes, y compris
l’assistance technique au peuple palestinien. Rapport
du Directeur général (IDB.21/20-GC.8/7)

Point 6. Financement des programmes intégrés de
coopération technique dans les pays en
développement

aux articles 11 et 12 du règlement. La note explicative figure

– Financement des programmes intégrés de

Point 7. Représentation hors Siège

L’inscription de ce point supplémentaire, proposée

Membres et vise à donner au Conseil des informations
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Point 8. Indicateurs de performance et évaluation

Dans la résolution GC.7/Res.1, la Conférence présente au Conseil, pour approbation, les projets de textes
générale avait, entre autres, prié le Directeur général de tenir d’accords avec d’autres organisations du système des
les États Membres informés de la mise en œuvre du Plan de Nations Unies; b) communique aux membres du Conseil les
travail, notamment grâce à une gamme d’indicateurs de renseignements voulus sur les organisations
résultats. Les efforts faits par le Secrétariat pour élaborer ces intergouvernementales ou gouvernementales ayant exprimé
indicateurs de performance ont ultérieurement fait l’objet le désir de conclure des accords avec l’ONUDI et demande
d’un certain nombre de documents (IDB.19/CRP.2, l’approbation du Conseil avant de conclure un accord
IDB.20/17, IDB.20/CRP.5, PBC.15/CRP.3). établissant des relations appropriées avec les organisations

– Indicateurs de performance et évaluation. Note du renseignements voulus sur les organisations internationales
Secrétariat (IDB.21/24) ou nationales non gouvernementales et autres organisations

Point 9. Questions administratives

Questions relatives au personnel

Par sa décision GC.1/Dec.37 la Conférence générale – Informations sur les organisations
a approuvé les Statuts de la Caisse commune des pensions intergouvernementales. Note du Directeur général
du personnel des Nations Unies et créé le Comité des (IDB.21/25)
pensions du personnel de l’ONUDI. Dans sa décision
GC.7/Dec.20, la Conférence a élu les deux membres et les – Demandes de statut consultatif présentées par des
deux membres suppléants du Comité des pensions du organisations non gouvernementales. Note du
personnel de l’ONUDI pour l’exercice biennal 1998-1999. Directeur général (IDB.21/28)
Le Conseil jugera peut-être bon de commander à la
Conférence à sa huitième session des candidats à élire au
Comité pour les années 2000 et 2001.

Par sa décision IDB.1/Dec.18, le Conseil a décidé À sa septième session, dans sa décision
d’accepter au nom de l’ONUDI le Statut du Corps commun GC.7/Dec.21, la Conférence générale a décidé que sa
d’inspection (CCI) au 1  janvier 1986. Le Conseil sera saisi huitième session se tiendrait du 29 novembre au 3 décembreer

d’informations sur les activités récentes du CCI intéressant 1999 à Vienne. Conformément à l’article 9.4 de l’Acte
l’ONUDI. constitutif, le Conseil établit l’ordre du jour provisoire de la

– Questions relatives au personnel. Rapport du soumettre à la Conférence sera donnée en annexe au
Directeur général (IDB.21/16) document suivant:

Point 10. Questions relatives aux organisations
i n t e r g o u v e r n e m e n t a l e s ,  n o n
gouvernementales, gouvernementales et
autres Point 12. Ordre du jour provisoire et date de la

L’article 19.1 de l’Acte constitutif prévoit que le
Directeur général peut, avec l’approbation du Conseil, sous Conformément à l’article 10.2 du règlement
réserve des directives établies par la Conférence générale: intérieur, le Directeur général soumet au Conseil, à chacune
a) conclure des accords établissant des relations appropriées de ses sessions ordinaires, l’ordre du jour provisoire de la
avec d’autres organisations du système des Nations Unies et session ordinaire suivante. Un ordre du jour provisoire sera
avec d’autres organisations intergouvernementales ou proposé dans le document de séance suivant:
gouvernementales; b) établir des relations appropriées avec
des organisations non gouvernementales et autres ayant des – Provisional agenda and date of the twenty second
activités apparentées à celles de l’Organisation; lorsqu’il session. Note by the Director-General
établit des relations de ce genre avec des organisations (IDB.21/CRP.3)
nationales, le Directeur général consulte les gouvernements
intéressés.

Les Directives concernant les relations de l’ONUDI
avec les organisations mentionnées ci-dessus ont été établies

par la Conférence dans sa décision GC.1/Dec.41.
Conformément à ces directives, le Directeur général: a)

intéressées; et c) communique aux membres du Conseil les

désireuses de bénéficier du statut consultatif, après quoi le
Conseil décide d’accorder ou non le statut consultatif aux
organisations intéressées, conformément aux directives
énoncées par la Conférence.

Point 11. Préparatifs de la huitième session de
la Conférence générale

Conférence. Une liste des points de l’ordre du jour à

– Préparatifs de la huitième session de la Conférence
générale. Rapport du Directeur général (IDB.21/22)

vingt-deuxième session
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Point 13. Adoption du rapport

Conformément à l’article 71 du règlement, le projet
de rapport du Conseil sera établi et présenté par le
Rapporteur.


