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PROGRAMME DES SÉANCES 
DU MERCREDI 11 MAI 2005 

 
 

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

10 heures 3e séance plénière  SALLE DU CONSEIL

 Points 6, 7, 8 et 10 (suite) 

  – Programme et budgets, 2006-2007  

  – Barème des quotes-parts pour la répartition des 
dépenses inscrites au budget ordinaire pour 
l’exercice biennal 2006-2007 

 

  – Fonds de roulement pour l’exercice biennal 
2006-2007 

 

  – Renforcement des mesures de sécurité et nouvelles 
installations de conférence proposées 

 

 Points 5 et 11: 

  – Situation financière de l’ONUDI 

  – Mobilisation de ressources financières 

 Point 12: 

  Nomination d’un commissaire aux comptes 

 Point 13: 

  Date de la vingt-deuxième session 



- 2 - 
 
 

10 heures Consultations informelles (2e réunion) SALLE DE CONFÉRENCE III

14 h 30 Réunion du Groupe des 77 SALLE DE CONFÉRENCE II

15 heures Consultations informelles (3e réunion) SALLE DE CONFÉRENCE III

16 h 30 Équipe spéciale du Groupe des États d’Amérique latine et des 
Caraïbes 

D0780

 

APERÇU DES SÉANCES 
MARDI 10 mai 2005 

1RE SÉANCE PLÉNIÈRE (10 h 30) 

 La vingt et unième session du Comité a été ouverte par S. E. M. I. Horváth (Hongrie), Président de la 
vingtième session. 

Point 1: Élection du Bureau 

 Les membres suivants du Bureau ont été élus par acclamation: 

 Président: Mme S. Noriega Urizar (Guatemala) 

 Vice-Présidents: S. E. M. Gideon O. Asiegbu (Nigéria) 

  S. E. M. T. Stelzer (Autriche) 

  M. S. Radomski (Pologne) 

 Rapporteur: M. I. A. Akil (Pakistan) 

 Le Président a pris ses fonctions et fait une déclaration. 

Point 2: Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour proposé a été adopté. 

 Le Directeur général a fait une déclaration. 

Points 3, 4 et 9: 

– Rapport intérimaire du Commissaire aux comptes, rapport sur l’exécution du 
budget et rapport sur l’exécution du programme de l’exercice biennal 
2004-2005 

– Suite donnée aux recommandations du Commissaire aux comptes 

– Règlement financier 

 Le Commissaire aux comptes a fait une déclaration. 

 Des déclarations ont été faites par les représentants du Japon, de l’Inde, du 
Mexique, de l’Indonésie (au nom du Groupe des 77 et de la Chine et également au 
nom du Groupe des États d’Asie) et par les observateurs de la Chine, du 
Luxembourg (au nom de l’Union européenne, des pays adhérents, Bulgarie et 
Roumanie, des pays candidats, Croatie et Turquie, ainsi que des pays du Processus 
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de stabilisation et d’association et candidats potentiels, Albanie, Bosnie-
Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine et Serbie-et-Monténégro et 
de la Norvège, pays membre de l’AELE et de la Zone économique européenne), de 
l’Égypte (au nom du Groupe des États d’Afrique), de la Bolivie (au nom du 
Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes) et par le Rapporteur. 

 Le Commissaire aux comptes a répondu aux questions posées au cours de l’examen 
du point 3. 

 

2e SÉANCE PLÉNIÈRE (15 h 30) 

Points 3, 4 et 9 (suite) 

 Des déclarations ont été faites par les représentants de la Turquie et de la 
République de Corée 

Points 6, 7, 8 et 10: 

– Programme et budgets, 2006-2007 

– Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses inscrites au budget 
ordinaire pour l’exercice biennal 2006-2007 

– Fonds de roulement pour l’exercice biennal 2006-2007 

– Renforcement des mesures de sécurité et nouvelles installations de 
conférence proposées 

Un représentant du Secrétariat a fait une déclaration. 

Des déclarations ont été faites par les représentants de l’Indonésie (au nom du 
Groupe des 77 et de la Chine et également au nom du Groupe des États d’Asie), de 
la Fédération de Russie, de l’Inde, du Japon, de la Pologne et par les observateurs 
du Luxembourg (au nom de l’Union européenne, des pays adhérents, Bulgarie et 
Roumanie, des pays candidats, Croatie et Turquie, ainsi que des pays du Processus 
de stabilisation et d’association et candidats potentiels, Albanie, Bosnie-
Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine et Serbie-et-Monténégro et 
de la Norvège, pays membre de l’AELE et de la Zone économique européenne), de 
l’Égypte (au nom du Groupe des États d’Afrique), de la Bolivie (au nom du 
Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes) et de la Jordanie. 

 

PRÉVISIONS DES RÉUNIONS 

JEUDI 12 mai 2005 

10 heures Consultations informelles (4e réunion) SALLE DE CONFÉRENCE III 

10 heures 4e séance plénière SALLE DU CONSEIL 

 Adoption des conclusions  

 Point 14: Adoption du rapport  
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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 sur Internet 

 Tous les documents officiels du Comité des programmes et des budgets, ainsi que le rapport annuel de 
l’ONUDI pour 2004, peuvent être consultés sur le site Web de l’ONUDI « http://www.unido.org », en 
cliquant sur “Governing Bodies/PBC, twenty-first session”. 

 


