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PROGRAMME DES SÉANCES
Mercredi 30 novembre 2005
9 heures

Réunion de l’Union européenne
(réunion privée)

9 h 15

Commission de vérification des pouvoirs
(réunion privée)

9 h 30

Groupe des 77
(réunion privée)

10 heures

5e séance plénière
Débat général
Points 7 à 17 et point 19 (suite)

Salle de conférence N
(1er étage)
Salle de conférence L/M
(1er étage)
Salle de conférence C
(2e étage)
Salle des séances plénières
Salle de conférence A
(2e étage)

10 h 30

Grande Commission – 3e séance

Salle de conférence E
(rez-de-chaussée)

10 heures

Présentation: Renforcement des capacités
commerciales – l’expérience UEMOA

Salle de conférence B
(2e étage)

14 heures

Table ronde: Renforcement des capacités
commerciales – Programme conjoint ONUDI-OMC,
projets pilotes conjoints et initiative sur le coton

Salle de conférence B
(2e étage)

14 h 30

Réunion du Groupe des États d’Asie
(réunion privée)

Salle de conférence O
(1er étage)

Prière d’adresser les textes à insérer dans le Journal aussi longtemps que possible à l’avance à la rédactrice
du Journal, bureau 02 B 548, poste 2013 à l’Austria Center.
V.05-90409 (F)

-2PROGRAMME DES SÉANCES (suite)
Mercredi 30 novembre 2005
15 heures

6e séance plénière
Débat général
Points 7 à 17 et point 19 (suite)

Salle des séances plénières
Salle de conférence A
(2e étage)

15 heures

Grande Commission – 4e séance

Salle de conférence E
(rez-de-chaussée)

16 h 30

Présentation: Activités dans le domaine des accords
multilatéraux relatifs à l’environnement

Salle de conférence N
(1er étage)

PROGRAMME DES SÉANCES
Jeudi 1er décembre 2005
10 heures

7e séance plénière

Point 5:
Point 10 b):
Point 10 e):

Salle des séances plénières
Salle de conférence A
(2e étage)

Pouvoirs des représentants à la
Conférence
Rétablissement des droits de vote
Nomination d’un Commissaire aux
comptes

Débat général
Points 7 à 17 et point 19 (suite)
Midi

Grande Commission – 5e séance

Salle de conférence E
(rez-de-chaussée)

13 heures-15 heures

Présentation: Programme de partenariat d’entreprises

Salle de conférence B
(2e étage)

15 heures

8e séance plénière
Cérémonie de nomination de l’Ambassadeur itinérant

Salle des séances plénières
Salle de conférence A
(2e étage)

Débat général
Points 7 à 17 et point 19 (suite)
15 heures

Grande Commission – 6e séance

Salle de conférence E
(rez-de-chaussée)
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Mardi 29 novembre 2005
10 heures

3e séance plénière

Point 4: Organisation des travaux
Sur recommandation du Bureau, la Conférence a décidé:
a)
D’examiner les points 7 à 17 et 19 de l’ordre du jour en séance plénière sous la forme d’un
débat général;
b)
De renvoyer les points 7 à 17 et 19 de l’ordre du jour à la Grande Commission pour un débat
plus approfondi visant à élaborer des projets de décision et de résolution consensuels, qui seraient présentés
en séance plénière, et de prier le Président de la Grande Commission, conformément à sa décision
GC.3/Dec.11, de lui présenter, le vendredi 2 décembre 2005, un rapport écrit sur les travaux de la
Commission;
c)
De constituer une grande commission, sous la présidence de S. E. M. Sheel Kant Sharma,
Représentant permanent de l’Inde auprès de l’ONUDI, à laquelle chaque Membre participant à la Conférence
pourrait être représenté;
d)
D’établir son calendrier de travail conformément aux recommandations faites lors des
consultations informelles à la demande du Conseil;
e)
D’accorder un temps de parole de dix minutes au maximum à chaque délégation au cours du
débat général;
f)

De clore la liste des intervenants pour le débat général le mercredi 30 novembre 2005 à midi;

g)
De demander que les projets de décision et de résolution soient soumis au Président de la
Conférence avec copie au Président de la Commission le mercredi 30 novembre 2005 à 15 heures au plus
tard;
h)
De recommander la nomination des trois scrutateurs proposés par les groupes géographiques
pour la trentième session du Conseil au cours de laquelle le Directeur général a été élu:
Groupe des 77:
États inscrits sur la liste B
de l’Annexe I de l’Acte constitutif:
États inscrits sur la liste D
de l’Annexe I de l’Acte constitutif:

Mme Miriam Garcia De Perez (Venezuela)
Mme Kamilla H. Kolshus (Norvège)
M. Volodymyr Omelyan (Ukraine);

i)
De suspendre au cours de la présente session l’application de l’article 103.3 du règlement
intérieur aux termes duquel “lorsque le Conseil a soumis sa recommandation sur la nomination du Directeur
général, la Conférence examine cette recommandation et se prononce à son sujet au scrutin secret, en séance
privée.
Point 5:

Pouvoirs des représentants à la Conférence

La Commission de vérification des pouvoirs est composée des pays suivants: Cameroun, Chine, Costa
Rica, Fédération de Russie, Norvège, Panama, Portugal, Sierra Leone et Sri Lanka.
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Points 7 à 17 et 19 (suite)
Sous la présidence du Président, des déclarations ont été faites par les représentants du Nigéria, de la
Chine, de l’Inde (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), de l’Afrique du Sud, de l’Ukraine, de
l’Azerbaïdjan, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (au nom de l’Union européenne et
des pays associés), de la Fédération de Russie, des Philippines (au nom du Groupe des États d’Asie), de la
République démocratique populaire lao et du Mexique (au nom du Groupe des États d’Amérique latine et
des Caraïbes).
Midi: Grande Commission – 1re séance
La première séance a été ouverte par le Président, S. E. M. Sheel Kant Sharma (Inde). La Grande
Commission a élu par acclamation les personnes suivantes aux postes de vice-présidents:
M. E. Koffi
M. L.A. Padilla Menendez
Mme Gyorgyi Martin Zanathy
M. David Best

(Côte d’Ivoire)
(Guatemala)
(Hongrie)
(Suisse)

Le Président a annoncé les conclusions des consultations informelles tenues dans le cadre de la
préparation de la onzième session de la Conférence générale. À la suite de ces consultations, la Commission
a adopté, sur les points 10 a), 10 b), 10 c), 10 d), 10 f), 14, 16 et 19, les projets de décision qui figurent au
chapitre II.A du document GC.11/CRP.4, pour qu’ils soient transmis à la Conférence générale en plénière.
15 heures: 4e séance plénière
Débat général
Points 7 à 17 et 19 (suite)
Sous la présidence du Président, des déclarations ont été faites par les représentants de la République
tchèque, de l’Éthiopie (au nom du Groupe des États d’Afrique), du Viet Nam, de l’Angola, de la Suisse, du
Japon, de l’Égypte, du Maroc, de l’Allemagne, des Philippines et de la République de Corée.
15 h 30: Grande Commission – 2e séance
La Commission a adopté la résolution intitulée “Programme régional pour l’Amérique latine et les
Caraïbes” au titre du point 12 de l’ordre du jour “cadre de programmation à moyen terme, 2006-2009”, en
attendant que soit examiné au titre du point 13 le texte portant sur la vision stratégique à long terme.
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Réception donnée par le Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes à l’intention des
Ambassadeurs et des Chefs de délégation
Le Président du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes donnera une réception à
l’intention des Ambassadeurs et des Chefs de délégation en l’honneur du Directeur général, M. Carlos
Magariños, le mercredi 30 novembre 2005, à 19 heures, dans la résidence du Représentant permanent du
Mexique auprès de l’ONUDI (sur invitation). Prière de contacter Mme Tania au téléphone: 310 73 839.
Réception donnée par le Gouvernement de la République de Sierra Leone.
Les Ambassadeurs et les Chefs de délégation à la onzième session de la Conférence générale sont
invités le vendredi 2 décembre 2005 à 13 heures, à l’Austria Center Vienna, Foyer C, 2e étage, à une
réception à l’occasion de l’entrée en fonctions de M. Kandeh Yumkella comme Directeur général de
l’ONUDI.
Fonds de développement industriel
Les représentants sont informés que, pendant la durée de la session, les contributions au Fonds de
développement industriel (FDI) ou par l’intermédiaire des fonds d’affectation spéciale peuvent être
présentées à M. Adrie de Groot, Directeur du Service de la coordination hors Siège et de la mobilisation des
ressources, ou discutées avec lui, dans le bureau 02 C 251, où l’on pourra trouver les formulaires d’annonce
de contributions au FDI. On peut également s’adresser à M. de Groot au poste 2045 pour toute question
relative à la mobilisation de fonds.
Publications de l’ONUDI destinées à la vente
Des publications de l’ONUDI peuvent être achetées au Bureau des publications destinées à la vente
(bureau D1062 du Centre international de Vienne, tél.: 88-3697).
Cybercafé de l’ONUDI
Un cybercafé est ouvert de 8 h 30 à 18 heures au foyer A, au 2e étage de l’Austria Center (poste 2029);
il est équipé d’ordinateurs de bureau connectés à Internet et d’imprimantes. Des présentations de logiciels de
l’ONUDI pourront être faites sur demande. Les représentants auront en outre la possibilité d’envoyer et de
recevoir du courrier électronique en utilisant leur propre adresse.
Documents de la Conférence sur Internet
Tous les documents de la Conférence générale ont été publiés sur le site Web de l’ONUDI
(http://www.unido.org). Pour les consulter, cliquer sur “General Conference, 11th session, 28 November –
2 December 2005” sous “Hot Topics”.

