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APERÇU DES SÉANCES
du mercredi 2 mai 2007
1re SÉANCE PLÉNIÈRE (10 h 17)
La vingt-troisième session du Comité a été ouverte par S. E. Mme Kongit Sinegiorgis (Éthiopie),
Présidente sortante, qui a fait une déclaration.
Point 1:

Élection du Bureau
Les membres suivants du Bureau ont été élus à la présente session:
Président:
Vice-Présidents:

Rapporteur:

S. E. M. R. Schaller (Suisse)
S. E. Mme T. Feroukhi (Algérie)
M. A. R. Shaghaghi (République islamique d’Iran)
M. S. Radomski (Pologne)
M. L. Luna (Pérou)

Le nouveau Président élu a fait une déclaration.
Point 2:

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé a été adopté.
Le Directeur général et Mme Amita Misra, Directrice des Services financiers ont fait des
déclarations.

Points 3:

Rapport intérimaire du Commissaire aux comptes, y compris la suite donnée aux
recommandations du Commissaire aux comptes pour l’exercice biennal 2004-2005;
rapport sur l’exécution du budget et rapport sur l’exécution du programme de
l’exercice biennal 2006-2007
M. Graham Randall a présenté le rapport intérimaire au nom du Vérificateur général des
comptes de l’Afrique du Sud, Commissaire aux comptes de l’ONUDI.
Des déclarations ont été faites par les représentants du Soudan (au nom du Groupe des 77 et
de la Chine), de la Namibie (au nom du Groupe des États d’Afrique), de l’Allemagne (au
nom de l’Union européenne, des pays adhérents, Bulgarie et Roumanie, des pays candidats,
Turquie, Croatie et ex-République yougoslave de Macédoine, ainsi que des pays du
Processus de stabilisation et d’association et candidats potentiels, Albanie, BosnieHerzégovine, Serbie, de l’Islande et de la Norvège, pays membres de l’AELE et de la Zone
économique européenne, de l’Ukraine et de la République de Moldova), du Pérou (au nom
du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes), de l’Inde (au nom du Groupe des
États d’Asie), du Japon, du Pakistan, de la Chine, de la République de Corée et de la
Fédération de Russie.
Un représentant du Secrétariat a répondu aux questions posées au cours de l’examen du
point 3.
Le Rapporteur a fait une déclaration.
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2e SÉANCE PLÉNIÈRE (15 h 5)
Une déclaration a été faite par un invité spécial, S. E. M. K. Tsuruoka, Directeur général des questions
mondiales au Ministère japonais des affaires étrangères.
Points 5, 6 et 7: – Programme et budgets, 2008-2009
– Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses inscrites au budget
ordinaire pour l’exercice biennal 2008-2009
– Fonds de roulement pour l’exercice biennal 2008-2009
Des déclarations ont été faites par les représentants du Soudan (au nom du Groupe des 77 et
de la Chine), de la Namibie (au nom du Groupe des États d’Afrique), de l’Allemagne (au
nom de l’Union européenne, des pays adhérents, Bulgarie et Roumanie, des pays candidats,
Turquie, Croatie et ex-République yougoslave de Macédoine, ainsi que des pays du
Processus de stabilisation et d’association et candidats potentiels, Albanie, BosnieHerzégovine, Serbie, de l’Islande et de la Norvège, pays membres de l’AELE et de la Zone
économique européenne, de l’Ukraine et de la République de Moldova), du Pérou (au nom
du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes), de l’Inde (au nom du Groupe des
États d’Asie), du Japon, de la Turquie, de l’Équateur et de Cuba.
La clôture des points 5, 6 et 7 a été reportée à la 3e séance plénière, un orateur n’ayant pas
été présent.
Point 8:

Normes comptables
Des déclarations ont été faites par les représentants de l’Allemagne (au nom de l’Union
européenne, des pays adhérents, Bulgarie et Roumanie, des pays candidats, Turquie, Croatie
et ex-République yougoslave de Macédoine, ainsi que des pays du Processus de
stabilisation et d’association et candidats potentiels, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Serbie,
de l’Islande et de la Norvège, pays membres de l’AELE et de la Zone économique
européenne, de l’Ukraine et de la République de Moldova), du Soudan (au nom du Groupe
des 77 et de la Chine), de la Namibie (au nom du Groupe des États d’Afrique), du Pérou (au
nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes), de l’Inde (au nom du Groupe
des États d’Asie) et du Japon.
Un représentant du Secrétariat a répondu aux questions posées au cours de l’examen du
point 8.

Points 4 et 9:

– Situation financière de l’ONUDI
– Mobilisation de ressources financières
Des déclarations ont été faites par les représentants du Soudan (au nom du Groupe des 77 et
de la Chine), de la Namibie (au nom du Groupe des États d’Afrique), de l’Allemagne (au
nom de l’Union européenne, des pays adhérents, Bulgarie et Roumanie, des pays candidats,
Turquie, Croatie et ex-République yougoslave de Macédoine, ainsi que des pays du
Processus de stabilisation et d’association et candidats potentiels, Albanie, BosnieHerzégovine, Serbie, de l’Islande et de la Norvège, pays membres de l’AELE et de la Zone
économique européenne, de l’Ukraine et de la République de Moldova), du Pérou (au nom
du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes), de l’Inde (au nom du Groupe des
États d’Asie) et de la Turquie.
La clôture de l’examen des points 4 et 9 a été reportée à la 3e séance plénière, un orateur
n’ayant pas été présent.
La 2e séance plénière a été close à 17 h 28.
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