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PROGRAMME DES SÉANCES
Vendredi 26 juin 2009
9 heures

Réunion de coordination de l’Union européenne

10 heures

Consultations informelles (6e réunion)

14 heures

Réunion de coordination de l’Union européenne

15 heures

6e séance plénière (à titre indicatif)*

Salle de conférence II
Salle de conférence III
Salle de conférence II
Salle du Conseil

Adoption des décisions
Point 18

Adoption du rapport

* Les représentants sont priés de bien vouloir vérifier sur les écrans l’heure à laquelle la séance plénière débutera.
V.09-84806 (F)

*0984806*
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AVIS

Cartes d’accès au CIV
Les cartes d’accès au CIV peuvent être renouvelées et réutilisées lors de réunions ultérieures. Les membres
des délégations sont donc priés de bien vouloir les remettre aux services de sécurité, Porte 1, à la fin de la
présente session.
Documents
Les représentants sont priés de prendre tous les documents se trouvant dans le casier qui leur est réservé au
comptoir de distribution des documents (4e étage du bâtiment C).
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU
Jeudi 25 juin 2009
5e SÉANCE PLÉNIÈRE
Points 9,
10 et 17
(suite)

– Crise alimentaire mondiale: la réponse de l’ONUDI
– 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
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 Japon, de la France, de l’Afrique du Sud, de l’Indonésie, de la Turquie, des Philippines, de
la Chine, de l’Arabie saoudite, de la Fédération de Russie, de la Colombie, de la République
de Corée, du Venezuela (République bolivarienne du), de l’Association des anciens experts
des Nations Unies en industrie et développement, de l’Italie et de l’Inde.
Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat.
Les représentants du Venezuela (République bolivarienne du) et de l’Inde ont fait des
déclarations.

Point 13

Questions relatives aux organisations intergouvernementales,
non gouvernementales, gouvernementales et autres
Une observation liminaire a été faite par le Président de la trente-sixième session du Conseil
du développement industriel, S. E. M. Jerry Sonny Ugokwe.
Une déclaration a été faite par un représentant de l’Organisation arabe pour le développement
industriel et les ressources minières (OADIM).
Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat.

Point 15

Préparatifs de la treizième session de la Conférence générale
Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat.

Point 16

Ordre du jour provisoire et date de la trente-septième session
Aucune déclaration n’a été faite au titre de ce point.

