
 
 
 

 
 
 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL  

journal 

 

Prière d’adresser les textes à insérer dans le Journal aussi longtemps à l’avance que possible au rédacteur du Journal, 
téléphone 26060, poste 4664, bureau C0419. 

 

 

Conseil du développement industriel N° 2 
Trente-troisième session 
Vienne, 25-27 juin 2007 
 

PROGRAMME DES SÉANCES DU 

MARDI 26 JUIN 2007 

 
10 heures 3e séance plénière Salle du Conseil

 Déclaration de la Directrice générale et Présidente du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM), Mme Monique Barbut 

  
 Point 4 Rapport du Comité des programmes et des budgets: 

  a) 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; 

  b) Situation financière de l’ONUDI; 

  c) Barème des quotes-parts pour la répartition des 
dépenses inscrites au budget ordinaire pour 
l’exercice biennal 2008-2009; 

  d) Fonds de roulement pour l’exercice biennal 2008-
2009; 

  e) Normes comptables; 

  f) Règlement financier; 

  g) Mobilisation de ressources financières; 

  h) Nomination d’un commissaire aux comptes. 

   
 Point 5 Programme et budgets pour l’exercice biennal 2008-

2009 

   
 Points 6, 7 et 8 – Cohérence à l’échelle du système des Nations Unies 

– Coopération de l’ONUDI avec des organisations 

Pour la documentation relative aux points de l’ordre du jour, prière de consulter le document IDB.33/CRP.1. 
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internationales partenaires, en particulier la FAO, 
l’OIT et le PNUE 

– Application de l’Accord de coopération avec le 
PNUD 

10 h 15 Consultations informelles (2e séance) Salle de conférence III

15 heures 4e séance plénière Salle du conseil

 Points 6, 7 et 8 – (suite) 

 Point 10 Activités du Corps commun d’inspection 

 Point 11 Questions relatives au personnel 

15 h 30 Consultations informelles (3e séance) Salle de conférence III

SÉANCES PRÉVUES 

MERCREDI 27 JUIN 2007 

 
10 heures 5e séance plénière Salle du Conseil

 Point 12 Questions relatives aux organisations 
intergouvernementales, non gouvernementales, 
gouvernementales et autres 

 Point 13 Nombre et durée des sessions 

 Point 14 Préparatifs de la douzième session de la Conférence 
générale 

 Point 15 Ordre du jour provisoire et date de la trente-quatrième 
session 

15 heures 6e séance plénière Salle du Conseil

 Adoption des décisions 

 Point 16 Adoption du rapport 
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 
DU LUNDI 25 JUIN 2007 

 
1re SÉANCE PLÉNIÈRE 

 
 La trente-troisième session du Conseil a été ouverte par M. Ali Asghar Soltanieh (Iran, République 
islamique d’), Président de la trente-deuxième session. 

 

Point 1: Élection du Bureau  

 Président M. Victor Zagrekov Fédération de Russie 

 Vice-Président M. Edmé Koffi Côte d’Ivoire 

 Vice-Président M. Luis Alberto Padilla Menéndez  Guatemala 

 Vice-Président M. Ole Lundby Norvège 
 Rapporteur Mme Supa Tangkittikhun Thaïlande 

 Une minute de silence a été observée à la mémoire de l’ancien Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies et ancien Président de la République fédérale d’Autriche, 
M. Kurt Waldheim. 

Point 2: Adoption de l’ordre du jour 

  L’ordre du jour tel que proposé a été adopté. 

 Le Directeur général et un représentant du Secrétariat ont fait une déclaration. 

Des déclarations ont été faites par les Ministres du Rwanda, S. E. M. Mitali Kabanda 
Protais, Ministre du commerce, de l’industrie, de la promotion des investissements, 
du tourisme et des coopératives, de la Côte d’Ivoire, S. E. Mme Amah Marie Tehoua, 
Ministre de l’industrie et de la promotion du secteur privé, du Sénégal, S. E. 
M. Madické Niang, Ministre de l’artisanat, des mines et de l’industrie, et du 
Sri Lanka, S. E. M. Kumata Welgama, Ministre du développement industriel. 

 

 

2e SÉANCE PLÉNIÈRE 

 

Point 3  Rapport annuel du Directeur général pour 2006 

Point 9 Mise en œuvre du cadre de programmation à moyen terme pour la période 2006-
2009, y compris: 

 a) Coopération Sud-Sud; 

 b) Programme régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes; 

 c) Accès de l’ONUDI aux ressources du Fonds pour l’environnement 
mondial. 

 

Des déclarations ont été faites par les représentants du Soudan (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), de 
l’Allemagne (au nom de l’Union européenne, des pays candidats (Croatie, ex-République yougoslave de 
Macédoine et Turquie), des pays du processus de stabilisation et d’association et candidats potentiels 
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(Albanie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro et Serbie), et des pays de l’Association européenne de 
libre-échange (AELE) (Islande et Norvège), membres de l’Espace économique européen, ainsi que de 
Moldova et de l’Ukraine, de l’Éthiopie (au nom du Groupe des États d’Afrique), de l’Azerbaïdjan (au nom 
du GUAM (Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan et Moldova)), de l’Inde (au nom du Groupe des États d’Asie), du 
Pérou (au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes), du Japon, de l’Égypte, de la 
Fédération de Russie, du Maroc, du Bélarus, de la Chine, de la Bolivie, de Cuba, de la Thaïlande, de la 
République de Corée, de la Hongrie, de l’Afghanistan, de l’Afrique du Sud et de la Suisse. 



 

 

 


