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PROGRAMME DES SÉANCES
Mercredi 24 juin 2009
9 heures

Réunion de coordination de l’Union européenne

9 heures

Équipe spéciale du Groupe des 77

10 heures

3e séance plénière

Salle de conférence II

Points 3
et 4
(suite)

– Rapport du Directeur général sur les activités de
l’Organisation en 2008
– Mise en œuvre du cadre de programmation à moyen terme
pour la période 2008-2011, y compris:
a) Programme régional pour l’Amérique latine et les
Caraïbes;
b) Programme régional pour l’Afrique;
c) Programme régional pour les pays arabes; et
d) Autres programmes régionaux.

Point 5

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 20062007; rapport sur l’exécution du budget et rapport sur
l’exécution du programme de l’exercice biennal 20082009;
b) Situation financière de l’ONUDI;
c) Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses
inscrites au budget ordinaire pour l’exercice biennal 20102011;
d) Fonds de roulement pour l’exercice biennal 2010-2011;
e) Normes comptables;
f) Règlement financier;
g) Mobilisation de ressources financières;
h) Nomination d’un commissaire aux comptes.
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Prière d’adresser les textes à insérer dans le Journal aussi longtemps que possible à l’avance au rédacteur du Journal,
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-2Point 6

Programme et budgets, 2010-2011

10 heures

Consultations informelles (2e réunion)

14 heures

Réunion de coordination de l’Union européenne

15 heures

4e séance plénière
Point 7

Salle de conférence III
Salle de conférence II
Salle du Conseil

Cohérence à l’échelle du système des Nations Unies: le rôle
de l’ONUDI

Point 11 Activités du Corps commun d’inspection
Point 12 Questions relatives au personnel, y compris nouvel accord sur
la sécurité sociale
15 heures

Consultations informelles (3e réunion)

18 h 30

Réception (donnée par le Directeur général)

Salle de conférence III
Restaurant du CIV

SÉANCES PRÉVUES
Jeudi 25 juin 2009
10 heures

5e séance plénière

Salle du Conseil

Points 9, Crise alimentaire mondiale: la réponse de l’ONUDI
10 et 17 Impact de la crise financière mondiale sur le développement
industriel des pays en développement: la réponse de l’ONUDI
a) Examen de la place du secteur agro-industriel dans les
programmes de travail et la stratégie de l’ONUDI, l’accent étant
mis sur le développement, la mise à niveau et la diffusion des
technologies, en vue d’accélérer la modernisation et la croissance
du secteur;
b) Conséquences des changements climatiques pour la croissance
durable et l’expansion des agro-industries, en particulier dans les
pays en développement, et, inversement, impact positif potentiel
des agro-industries sur l’atténuation des effets des changements
climatiques dans le monde
10 heures

Consultations informelles (4e réunion) (si nécessaire)

14 heures

Réunion d’information sur le nouveau programme mondial ONUDI/PNUE
d’encouragement aux industries vertes

15 heures

6e séance plénière

Salle de conférence III
Salle du conseil
Salle du Conseil

Points 9, Suite
10 et 17
Point 13 Questions relatives aux organisations intergouvernementales, non
gouvernementales, gouvernementales et autres
15 heures

Consultations informelles (5e réunion) (si nécessaire)

Salle de conférence III
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Mardi 23 juin 2009
1re SÉANCE PLÉNIÈRE
La trente-sixième session du Conseil du développement industriel a été ouverte par S. E. M. Horacio
Bazoberry Otero (État plurinational de Bolivie), Président des trente-quatrième et trente-cinquième sessions.
Point 1

Élection du Bureau.
Ont été élus pour la session en cours:
Président:
Vice-Président:
Vice-Président:
Vice-Président:
Rapporteur:

Point 2

S.E. M. Jerry Sonny Ugokwe
S.E. M. Helmut Böck
S.E. M. Saurabh Kumar
Mme Anna Lesnodorska
M. Ricardo Martínez Covarrubias

Nigéria
Autriche
Inde
Pologne
Bolivie (État plurinational de)

Adoption de l’ordre du jour.
L’ordre du jour proposé a été adopté.
Une déclaration a été faite par le Directeur général.
Des déclarations ont été faites par S.E. Mme Amah Marie Tehoua, Ministre de l’industrie et de
la promotion du secteur privé de la Côte d’Ivoire; S.E. Mme Hannah Tetteh, Ministre du
commerce et de l’industrie du Ghana; et S.E. M. Andrés Robalino, Sous-Secrétaire à la
productivité et à l’industrie de l’Équateur.

Points 3 et
4

Rapport du Directeur général sur les activités de l’Organisation en 2008.
Mise en œuvre du cadre de programmation à moyen terme pour la période 2008-2011,
y compris:
a)
b)
c)
d)

Programme régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes;
Programme régional pour l’Afrique;
Programme régional pour les pays arabes; et
Autres programmes régionaux.

Des observations liminaires ont été faites par des représentants du Secrétariat.
Une déclaration a été faite par le représentant de l’Argentine
(au nom du Groupe des 77 et de la Chine).

-42e SÉANCE PLÉNIÈRE (séance de l’après-midi)
Point 14

Recommandation d’un candidat au poste de Directeur général
La séance publique a été levée et une séance privée a été tenue.
***
Le Conseil a repris sa séance publique et le Président a annoncé que le Conseil recommandait
la candidature de M. Kandeh K. Yumkella (Sierra Leone) au poste de Directeur général et qu’il
avait adopté une décision.
Des déclarations ont été faites par S.E. M. O. Davidson, Ministre de l’énergie de la Sierra
Leone, ainsi que par les représentants de l’Argentine (au nom du Groupe des 77 et de la
Chine), de la République tchèque (au nom de l’Union européenne), du Soudan (au nom du
Groupe des États d’Afrique), des Philippines (au nom du Groupe des États d’Asie), de l’État
plurinational de Bolivie (au nom du GRULAC), du Japon, de la Chine, de la République
islamique d’Iran, de la Fédération de Russie et de l’Inde.
Une déclaration a été faite par le Directeur général.

Points 3 et
4
(suite)

Rapport du Directeur général sur les activités de l’Organisation en 2008.
Mise en œuvre du cadre de programmation à moyen terme pour la période 2008-2011,
y compris:
a)
b)
c)
d)

Programme régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes;
Programme régional pour l’Afrique;
Programme régional pour les pays arabes; et
Autres programmes régionaux.

Des déclarations ont été faites par les représentants de la République tchèque (au nom de
l’Union européenne), du Soudan (au nom du Groupe des États d’Afrique), des Philippines (au
nom du Groupe des États d’Asie), de l’État plurinational de Bolivie (au nom du GRULAC), du
Maroc (au nom du Groupe francophone), du Japon, de la Fédération de Russie, de la Chine, de
la France, de la Croatie, des Philippines, de la République islamique d’Iran, de l’Afrique du
Sud, du Maroc (au nom du Groupe arabe), du Kenya, de l’Égypte et du Bélarus.

