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PROGRAMME DES SÉANCES
Mercredi 9 décembre 2009
9 heures Union européenne
9 h 15 Commission de vérification des pouvoirs
10 heures Réunion de l’équipe spéciale du Groupe des 77
10 heures 5e séance plénière

Salle de conférence M5
(rez-de-chaussée)
Salle de conférence M7
(rez-de-chaussée)
MOE 74
(rez-de-chaussée)
Salle des séances plénières
(1 er étage)

Débat général
Points 7 à 21 et point 23 (suite)
11 heures-13 heures Grande Commission – 3 e séance
11 heures-12 h 30 Table ronde (Europe/NEI): Normes de durabilité:
nouveaux obstacles ou nouvelles possibilités?

MOE 71A
(rez-de-chaussée)
Salle du Conseil A
(2 e étage)

14 heures Union européenne

Salle de conférence M5
(rez-de-chaussée)

15 heures-18 heures 6e séance plénière

Salle des séances plénières
(1 er étage)

Débat général
Points 7 à 21 et point 23 (suite)
(heure à préciser) Grande Commission – 4 e séance

V.09-88888 (F)

*0988888*

MOE 74
(rez-de-chaussée)
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PROGRAMME DES SÉANCES (suite)
Mercredi 9 décembre 2009
15 heures-16 h 30 Table ronde (région arabe): Investir dans les écoactivités et
les financer

Salle du Conseil A
(2 e étage)

17 heures-18 h 30 Table ronde (Amérique latine et Caraïbes): Promotion de
l’industrie des énergies renouvelables en Amérique latine
et dans les Caraïbes

Salle du Conseil A
(2 e étage)

SÉANCES PRÉVUES
Jeudi 10 décembre 2009
10 heures 7e séance plénière

Salle des séances plénières
(1 er étage)

Débat général
Points 7 à 21 et point 23 (suite)
10 heures-13 heures Grande Commission – 5 e séance
15 heures 8e séance plénière

Salle du Conseil A
(2 e étage)
Salle des séances plénières
(1 er étage)

Débat général
Points 7 à 21 et point 23 (suite)
15 heures-18 heures Grande Commission – 6 e séance

Salle du Conseil A
(2 e étage)
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RÉSUMÉ DES SÉANCES
8 décembre 2009
10 heures 3e séance plénière
Sous la présidence du Président, une vidéo sur les activités du forum mondial de l’ONUDI
a été visionnée après une brève introduction faite par un représentant du Secrétariat.
Point 4: Organisation des travaux
Sur la recommandation du Bureau, la Conférence a décidé:
a)

D’examiner les points 7 à 21 et 23 dans le cadre d’un débat général;

b)

De constituer, conformément à l’article 44 de son règlement intérieur, une Grande
Commission, présidée par M. Guido Kemmerling (Allemagne), à laquelle chaque Membre
participant à la Conférence peut être représenté;

c)

De renvoyer les points 7 à 21 et 23 à cette Grande Commission pour un débat plus
approfondi visant à élaborer par consensus des projets de décision et de résolution devant
être présentés en séance plénière, et de prier le Président de la Grande Commission de
présenter à la Conférence, au plus tard le vendredi 11 décembre 2009, un rapport écrit sur
ses travaux, conformément à la décision GC.3/Dec.11;

d)

De clore le mercredi 9 décembre 2009, à midi, la liste des orateurs dans le cadre du débat
général;

e)

De présenter les projets de décision et de résolution au Président de la Conférence
avec copie au Président de la Grande Commission au plus tard à 15 heures
le mercredi 9 décembre 2009.

Point 5: Pouvoirs des représentants à la Conférence
La composition de la Commission de vérification des pouvoirs est la suivante: Brésil, Chine,
Costa Rica, Espagne, Fédération de Russie, Irlande, Philippines, République-Unie de Tanzanie
et Zambie.
Débat général – Points 7 à 21 et point 23 (suite)
Sous la présidence du Président, des déclarations ont été faites par les représentants de
l’Argentine (au nom du Groupe des 77 et de la Chine) et de la Suède (au nom de l’Union
européenne).
Point 9: Forum sur le développement industriel (Deuxième partie)
Reprise économique mondiale: perspectives pour les industries vertes
Le Directeur général de l’ONUDI a fait quelques brèves remarques liminaires.
Le thème a été présenté par le modérateur M. Todd Benjamin, ancien rédacteur financier
de CNN.
Les intervenants étaient: M. Gunter Pauli, Fondateur et Directeur de Zero Emission Research
and Initiatives (ZERI); M. Ola Altera, Secrétaire d’État, Ministre suédois des entreprises, de
l’énergie et des communications; M. Gerard Evenden, Associé principal de Foster and Partners;
M me Suzana Khan Ribeiro, Professeur d’ingénierie des transports, Université fédérale de Rio
de Janeiro; M. H. C. Ernst Ulrich von Weizsaecker, Coprésident de International Panel for
Sustainable Resource Management; et M me Barbara Wince-Smith, Présidente du Council on
Competitiveness aux États-Unis.

-410 heures Grande Commission – 1 re séance
Le Président, M. Guido Kemmerling (Allemagne), a ouvert la première séance. La Grande
Commission a élu par acclamation les Vice-Présidents suivants:
S. E. M. Eduardo da Costa Farias (Brésil)
M me Ljerka Brdovčak (Croatie)
S. E. M me Linglingay Fonacier Lacanlale (Philippines)
M me Serenade Gamil (Égypte)
Le Président a fait connaître les résultats des consultations informelles tenues en amont
de la treizième session de la Conférence générale. À la suite de ces consultations, la
Commission a adopté les projets de décision et de résolution suivants, qui figurent dans le
document GC.13/CRP.2 devant être transmis à la plénière, sur les points 10 a), 10 b), 10 c),
10 e), 10 f), 12 et 18. La Commission a également adopté le projet de décision relatif au
point 19 (Nouvel accord sur la sécurité sociale) tel qu’il figure dans le document GC.13/19.
15 heures 4e séance plénière
Sous la présidence du Vice-Président (Fédération de Russie), des déclarations ont été faites
par les représentants de l’Angola (au nom du Groupe des États d’Afrique), de Sri Lanka, du
Pakistan (au nom du Groupe des États d’Asie) et du Brésil (au nom du GRULAC).
Sous la présidence du Vice-Président (Sri Lanka), des déclarations ont été faites par les
représentants de l’Afghanistan, de la Croatie, du Maroc, de la France, des Philippines, de la
Fédération de Russie, de l’Espagne, du Bélarus, de l’Égypte, du Pérou, de la République arabe
syrienne, de l’Azerbaïdjan, du Zimbabwe, de la Suisse, de l’Angola, du Ghana et du Mali.
15 heures Grande Commission – 2 e séance
La Commission a adopté une résolution relative au point 17 (Activités de l’ONUDI dans le
domaine de l’énergie et de l’environnement).
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AVIS
Espaces Internet
Deux espaces Internet se trouvent au rez-de-chaussée du bâtiment M; ils sont équipés d’ordinateurs de
bureau connectés à Internet et d’imprimantes.
Documents 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/index.php?id=7881&tx_ttnews[tt_news]=417&cHash=5281d5a3f6). La page de la
treizième session de la Conférence générale est également accessible depuis la page d’accueil du site
www.unido.org.

