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1re séance plénière (10 h 35)
La vingt-quatrième session du Comité des programmes et des budgets a été ouverte par
Mme T. Feroukhi (Algérie), Présidente par intérim de la vingt-troisième session.
Point 1:

Élection du Bureau
Ont été élus pour la session en cours:
Président: S.E. M. T. Wibowo (Indonésie)
Vice-Présidente: Mme A. Pastorelli (Italie)
Vice-Président: M. U. Canchola Gutierrez (Mexique)
Vice-Présidente: Mme A. Lesnodorska (Pologne)
Rapporteur: M. F. Belamri (Algérie)
Le Président nouvellement élu a fait une déclaration.
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Point 2:

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour tel qu’il figure dans le document PBC.24/1 a été adopté.
Le Directeur général a fait une déclaration.

Point 3:

Rapport du Commissaire aux comptes, rapport sur l’exécution du budget et rapport sur
l’exécution du programme de l’exercice biennal 2006-2007
Une déclaration a été faite par le Commissaire aux comptes sortant de l’ONUDI, M. Terence
Nombembe, Vérificateur général des comptes de la République d’Afrique du Sud.
Des déclarations ont été faites par les représentants du Pakistan (au nom du Groupe des 77 et
de la Chine), de la France (au nom de l’Union européenne), du Soudan (au nom du Groupe
des États d’Afrique), de la République islamique d’Iran (au nom du Groupe des pays d’Asie)
et de l’Argentine (au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes).
Le Rapporteur a fait une déclaration.

2e SÉANCE PLÉNIÈRE (16 h 35)
Point 3:

Suite
Sous la présidence du Président, S. E. M. T. Wibowo (Indonésie), des déclarations ont été
faites par les représentants du Pakistan, du Japon, de la Chine, de la République de Corée, de
la Suisse, de la Colombie et de l’Afrique du Sud.
Un représentant du Secrétariat a répondu aux questions soulevées au titre du point 3.

Points 4
et 6:

– Situation financière de l’ONUDI
– Mobilisation de ressources financières
Des déclarations ont été faites par les représentants du Pakistan (au nom du Groupe des 77 et
de la Chine), de la France (au nom de l’Union européenne), du Zimbabwe (au nom du Groupe
des États d’Afrique), du Japon, de la Fédération de Russie, de Cuba, de l’Équateur et de
l’Afrique du Sud.
Un représentant du Secrétariat a répondu aux questions soulevées au titre des points 4 et 6.

Point 5:

Normes comptables
Des déclarations ont été faites par les représentants du Pakistan (au nom du Groupe des 77 et
de la Chine) et du Zimbabwe (au nom du Groupe des États d’Afrique).
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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, du lundi au vendredi de 9 heures à
17 heures, au bureau de M. A. de Groot (D2180), Directeur du Service de la mobilisation des ressources et
de l’assurance qualité et responsable du FDI, où ils pourront aussi obtenir des formulaires supplémentaires.
S’ils 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
(D1066, poste 3697).
Documents du Comité des programmes et budgets sur Internet
Tous les documents officiels du Comité des programmes et des budgets peuvent être consultés sur le
site Web de l’ONUDI (http://www.unido.org), en cliquant sur “About UNIDO”, “Policymaking organs”,
puis “ 24th Session” sous “Programme and Budget Committee”.

