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1. La Grande Commission a tenu [sept] séances entre le 8 et le 11 décembre 
2009. 

2. Elle a élu à la vice-présidence les personnes dont les noms suivent: 
M. Eduardo Da Costa Farias (Brésil), Mme Ljerka Brdovĉak (Croatie), Mme Seranade 
Gamil (Égypte) et S. E. Mme Linglingay Fonacier Lacanlale (Philippines). 

3. Prenant en considération le mandat du Conseil du développement industriel 
(décision IDB.36/Dec.12) concernant les consultations informelles sur la question 
des soldes inutilisés des crédits ouverts, S. E. M. Helmut Boeck (Autriche) a décidé 
de poursuivre ses consultations ouvertes à tous afin de parvenir à un consensus sur 
ce sujet. 

4. Conformément au mandat qui lui avait été confié par la Conférence générale, 
la Commission s’est penchée sur les points 7 à 21 et 23 de l’ordre du jour. Elle a 
examiné les projets de décision ou de résolution présentés au titre des points 10 a), 
10 b), 10 c), 10 e), 10 f), 11 a), 12, 14, 15, 17, 18, 19 et 23.  

5. À sa séance du matin, le 8 décembre 2009, un consensus s’est dégagé sur neuf 
projets de décision ou de résolution portant sur les points 10 a), 10 b), 10 c), 10 e), 
10 f), 12 (deux textes), 18 et 19. Le texte de ces projets figure dans le document 
GC.13/L.2.  

6. À sa séance de l’après-midi, le 8 décembre, la Commission est parvenue à un 
consensus sur un projet de résolution intitulé “Activités de l’ONUDI dans le 
domaine de l’énergie et de l’environnement” au titre du point 17 de l’ordre du jour. 
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À sa 3e séance, le matin suivant, elle est parvenue à un consensus sur des projets de 
résolution au titre du point 11 a) (Programme régional pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes) et du point 12 (Déclaration ministérielle de Vienne et Plan d’action des 
pays les moins avancés). À sa quatrième séance, le 9 décembre dans l’après-midi, 
un consensus s’est dégagé sur des projets de résolution au titre du point 12 (Rôle 
crucial des secteurs productifs dans l’appui à la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement) et du point 15 (Accord de coopération avec le 
Programme des Nations Unies pour le développement). Tous ces projets de 
résolution figurent dans le document GC.12/L.2/Add.1. 

7. À sa séance du matin, le 10 décembre, la Commission est parvenue à un 
consensus sur un projet de résolution au titre du point 10 e) (Règlement financier) et 
sur un projet de décision au titre du point 23 (Date et lieu de la quatorzième 
session), dont les textes figurent dans le document GC.12/L.2/Add.2 et sont 
recommandés à la plénière. 

8. À sa séance de l’après-midi, le même jour, S. E. M. Boeck a rendu compte des 
consultations informelles concernant les soldes inutilisés des crédits ouverts pour 
l’exercice biennal 2008-2009. À l’issue des débats sur la proposition, la Grande 
Commission a suspendu son examen de ce point pour tirer parti d’une offre faite par 
le Président d’animer un débat plus restreint en vue de parvenir à un consensus. 

9. La Commission a été informée des résultats des débats menés avec le 
Président et a poursuivi l’examen de la question le 11 décembre à sa 7e séance. À 
cette séance, elle est parvenue à un consensus sur la proposition concernant les 
soldes inutilisés des crédits ouverts pour l’exercice biennal 2008-2009. Un 
consensus a également été dégagé sur le projet de décision relatif au programme et 
aux budgets, 2010-2011. Les deux textes, au titre du point 14, figurent dans le 
document GC.12/L.2/Add.3. 

 


