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Réunion de l’Union européenne

10 heures

9e séance plénière
Examen et adoption d’autres décisions et résolutions,
concernant notamment

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

Point 6 a): Élection des 27 membres du Conseil du
développement industriel
Point 6 b): Élection des 27 membres du Comité des
programmes et des budgets
Point 18: Nomination du Directeur général
Cérémonie d’hommage à M. Magariños

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.05-90592 (F)

-2APERÇU DES SÉANCES
Jeudi 1er décembre 2005
10 heures

7e séance plénière
Point 5: Pouvoirs des représentants à la Conférence
Le Président de la Commission de vérification des pouvoirs a présenté le rapport de la
Commission. Des déclarations ont été faites par les représentants du Kenya et du Nigéria.
Point 10 b): Rétablissement des droits de vote
Le représentant du Kazakhstan a fait une déclaration. La Conférence a décidé de rétablir
les droits de vote de l’Afghanistan et du Kazakhstan.
Point 10 e): Nomination d’un commissaire aux comptes
Des déclarations ont été faites par les représentants des Philippines, de l’Éthiopie (au nom
du Groupe des États d’Afrique) et de la Chine.
La Conférence a nommé M. Shauket Fakie, Vérificateur général des comptes de l’Afrique
du Sud, Commissaire aux comptes de l’ONUDI pour la période 2006-2008.
Des déclarations ont été faites par les représentants du Nigéria (au nom du Groupe des
États d’Afrique), des Philippines et de l’Afrique du Sud.

15 heures

8e séance plénière
Cérémonie de nomination d’un ambassadeur itinérant honoraire
Une déclaration a été faite par l’Ambassadeur itinérant Blanco Villegas (Argentine).
La Conférence a nommé M. Enrique Iglesias (Uruguay) Ambassadeur itinérant honoraire
de l’ONUDI.
Le Directeur général a fait une déclaration.
Des déclarations ont été faites par le Représentant de l’Uruguay, de la Bolivie et du Mexique.
Débat général
Points 7 à 17 et point 19 (suite)
Sous la présidence du Président, des déclarations ont été faites par les représentants du
Ghana, de la Hongrie, de l’Équateur, de la Turquie, de l’Afghanistan, du Guatemala et par les
observateurs de l’Institut intergouvernemental pour l’utilisation de l’algue microscopique
Spirulina contre la malnutrition, de l’Association internationale Znanie, de l’Association des
anciens experts des Nations Unies en industrie et développement et de l’International Congress
of Industrialists and Enterpreneurs.

15 h 30

Grande Commission – 4e séance
La Grande Commission a examiné et adopté des projets de décision et de résolution
concernant les points 10 b), 12, 13 et 15 pour les communiquer à la Conférence réunie en séance
plénière. Deux projets de décision sur le “mandat du Commissaire aux comptes” présenté au titre
du point 10 e) ont été retirés.
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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 14 h 30, 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.
Conférence de presse
M. Kandeh Yumkella, Directeur général élu de l’ONUDI, tiendra une conférence de presse, le
vendredi 2 décembre 2005 à 13 h 30, dans la salle de presse au 1er étage.
Cartes d’accès au CIV et à l’Austria Center Vienna
Les cartes d’accès au CIV et à l’Austria Center Vienna délivrées pour la conférence pouvant être
renouvelées et réutilisées lors de sessions ultérieures, les membres des délégations qui en sont munis
sont priés de les remettre, à la fin de la présente session, à un agent des services de sécurité ou à un
fonctionnaire de conférence. Il va de soi que cette demande ne s’applique pas aux membres des
délégations titulaires des cartes d’accès au CIV délivrées aux missions permanentes.
Documentation
Les représentants sont priés de veiller à retirer, avant la dernière séance plénière, les documents
déposés dans leurs casiers au comptoir de distribution des documents à l’extérieur de la salle de
conférence A.
Rendez-vous avec des fonctionnaires du Secrétariat de l’ONUDI
Les représentants désireux de rencontrer des fonctionnaires du Secrétariat de l’ONUDI pourront
prendre rendez-vous dans le bureau 03 A 441 de l’Austria Center Vienna.
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.

-4Documents 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”.

