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Conférence générale  
Treizième session 
Vienne, 7-11 décembre 2009 
Point 3 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

 
 
 
 

  Ordre du jour provisoire 
 
 

1. Ouverture de la session. 

2. Élection du Bureau. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Organisation des travaux. 

5. Pouvoirs des représentants à la Conférence. 

6. Élections aux organes: 

  a) Conseil du développement industriel; 

  b) Comité des programmes et des budgets. 

7. Rapports annuels du Directeur général sur les activités de l’Organisation en 
2007 et 2008. 

8. Rapports du Conseil du développement industriel sur les travaux de sa trente-
quatrième session ordinaire, la reprise de sa trente-quatrième session ordinaire, 
ses trente-cinquième et trente-sixième sessions ordinaires. 

9. Forum sur les questions liées au développement industriel. 

10. Questions financières: 

  a) Barème des quotes-parts des États Membres; 

  b) Situation financière de l’ONUDI; 

  c) Fonds de roulement; 
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  d) Normes comptables; 

  e) Règlement financier; 

  f) Nomination d’un commissaire aux comptes. 

11. Mise en œuvre du cadre de programmation à moyen terme, 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. 

12. Cadre de programmation à moyen terme, 2010-2013. 

13. Conférences importantes de l’ONUDI1.  

14. Programme et budgets, 2010-2011. 

15. Accord de coopération avec le Programme des Nations Unies pour le 
développement. 

16. Activités de l’ONUDI intéressant l’agro-industrie et l’agrobusiness. 

17. Activités de l’ONUDI dans le domaine de l’énergie et de l’environnement2.  

18. Comité des pensions du personnel de l’ONUDI. 

19. Nouvel accord sur la sécurité sociale entre l’ONUDI et la République 
d’Autriche. 

20. Modification de l’Accord de Siège pour prendre en compte les nouvelles 
installations de conférence (bâtiment M)3.  

21. Questions relatives aux organisations intergouvernementales, non 
gouvernementales, gouvernementales et autres. 

22. Nomination du Directeur général. 

23. Date et lieu de la quatorzième session. 

24. Clôture de la session. 

 

__________________ 

 1  Question supplémentaire proposée par le Directeur général conformément aux articles 14 et 16 
du règlement intérieur. La note explicative figure dans l’ordre du jour provisoire annoté 
(GC.13/1/Add.1). 

 2  Question supplémentaire proposée par l’Union européenne et le Groupe des 77 et la Chine 
conformément aux articles 14 et 16 du règlement intérieur. La note explicative figure dans 
l’ordre du jour provisoire annoté (GC.13/1/Add.1). 

 3  Sous réserve de la présentation par l’Autriche en temps voulu d’un plan révisé du Siège et de la 
conclusion d’un échange de lettres ou d’un accord entre l’ONUDI et le Gouvernement 
autrichien. 


