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SÉANCES PRÉVUES
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Point 12:
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Point 13:

10 heures

Adoption du rapport
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU
Mardi 2 décembre 2008
1RE SÉANCE PLÉNIÈRE

La trente-cinquième session du Conseil du développement industriel
S. E. M. H. Bazoberry Otero (Bolivie), Président de la trente-cinquième session.

Point 1:

a

été

ouverte

par

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour tel qu’il figure dans le document IDB.35/1 a été adopté. Lors de l’adoption de l’ordre du
jour, le Conseil a convenu de ne pas examiner le point 10, nombre et durée des sessions, mais seulement de
prendre note des informations figurant dans l’ordre du jour annoté (IDB.35/1/Add.1).
Le Directeur général a fait une déclaration.
Point 2:

Rapport du Comité des programmes et des budgets:
a)

Rapport du Commissaire aux comptes, 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)

Normes comptables;

d)

Mobilisation de ressources financières;

e)

Cadre de programmation à moyen terme pour la période 2010-2013.

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),
de la République bolivarienne du Venezuela (au nom du GRULAC), du Japon, de la Chine, de Cuba et du
Mexique.
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2e SÉANCE PLÉNIÈRE (séance de l’après-midi)
Une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes des récents attentats terroristes à
Mumbai (Inde).
Une déclaration a été faite par M. P. Engberg-Pedersen, Directeur général de l’Agence norvégienne de
coopération pour le développement (NORAD).

Point 2:

(suite)

Sous la présidence de S. E. M. H. Bazoberry Otero (Bolivie), Président de la trente-cinquième session,
des déclarations ont été faites par les représentants de l’Égypte et de l’Afrique du Sud ainsi que par
l’observateur de l’Association des anciens experts des Nations Unies en industrie et développement.
Des représentants du Secrétariat ont fait des commentaires.

Point 3:

Mise en œuvre du cadre de programmation à moyen terme pour la période 2008-2011

Des déclarations ont été faites par les représentants du Pakistan (au nom du Groupe des 77 et de la
Chine), du Zimbabwe (au nom du Groupe des États d’Afrique), de la République bolivarienne du Venezuela
(au nom du GRULAC), du Japon, de la Fédération de Russie, des Philippines, de l’Équateur, de l’Afrique du
Sud et de la Suisse.
Un représentant du Secrétariat a fait des commentaires.
Points 4 et 6: − Accord de coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement
− Cohérence à l’échelle du système des Nations Unies
Des déclarations ont été faites par les représentants du Pakistan (au nom du Groupe des 77 et de la
Chine), du Zimbabwe (au nom du Groupe des États d’Afrique), de la République bolivarienne du Venezuela
(au nom du GRULAC), de la France (au nom de l’Union européenne), du Japon, du Pakistan, de la Chine, de
la Croatie, de la Norvège, des Philippines et de l’Afrique du Sud.

