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industriel (S. E. M. H. Böck, Autriche) 
 
 

1. À sa trente-sixième session, le Conseil a adopté la décision IDB.36/Dec.12, 
dans laquelle il demandait que soient menées des consultations informelles ouvertes 
à tous sur les moyens possibles d’employer le montant restant des soldes inutilisés 
dus aux États Membres en 2010. 

2. Conformément à la décision IDB.36/Dec.12, une première consultation 
informelle s’est tenue le 13 octobre 2009, au cours de laquelle les résultats et 
conclusions de l’étude de faisabilité indépendante de l’Initiative globale de gestion 
du changement proposée par le Secrétariat ont été présentés par le cabinet Deloitte 
Consulting. Cette présentation a donné lieu à un débat fructueux assorti 
d’observations et de propositions, aussi nombreuses que pertinentes, de la part des 
États Membres. Ces observations et propositions ont été intégrées au rapport final 
de faisabilité qui a été joint en annexe au rapport du Directeur général publié sous la 
cote GC.13/8/Add.1. 

3. À la deuxième consultation informelle, tenue le 17 novembre 2009, les 
discussions se sont poursuivies et un certain nombre d’observations ont été 
formulées par les États Membres qui faisaient part de leur appui à l’Initiative 
globale de gestion du changement mais aussi de leurs préoccupations quant à son 
financement. Le Président devait poursuivre ses consultations informelles. Les 
résultats de ces consultations ainsi que tout autre fait nouveau pertinent seront 
communiqués à la Conférence durant la session. 
 


