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Merci, Monsieur Ie President. Tout en souscrivant pleinement a la 

declaration de I'Union europeenne, je souhaiterais souligner quelques 

points particulierement importants au nom de la Republique d'Autriche. 

~ 	A ce titre, c'est bien evidemment pour moi un plaisir particulier de 

commencer cette intervention en vous felicitant de votre designation 

pour conduire cette session)fEn vous oisissant, vos collegues ont 

rendu hommage aux efforts de I'A iche pour soutenir I'ONUDI dans 

I'accomplissement de son m dat, et je les en remercie. C'est la 

responsabilite particuliere e tout Etat de siege d'une organisation 

d'reuvrer pour rapproe er les points de vue de ses membres afin de . / Jlui permettre d'aller de I'avant. 

)It· U (Ji.~~ iM I 
En ces temps de crise globale, a la fois financiere, ecologique, 

alimentaire, sociale,ll'apport de I'ONUDI au systeme multilateral est de 

mieux en mieux compris et de plus en plus reconnu : il est de prendre 

en charge le~~. articulations complexes qui lient developpement, 

environnement, energie, pour accompagner les Etats membres sur Ie 

chemin de la croissance economique et de I'industrialisation afin de 

leur permettre de reduire la pauvrete.· Dans cette perspective, 

deVeloppement et protection de I'environnement ne s'opposent pas, 

mais s'harmonisent. En favorisant les transferts de technolog~ 

Rropres, I'acces a I'investissement, Ie raccordement des plus pauvres 
~ 	 ~ 

-.9ux reseaux d'energie, I'ONUDI est Ie laboratoire mondial ou se forge 

concretement cette harmonie. 



Lances sous I'egide de I'ONUDI et du PNUE, les centres nationaux de 

production propres sont particulierement representatifs de cette action 

en faveur d'une transition vers une economie it la fois pauvre en 

emissions de carbone et soucieuse du sort des plus pauvres. Ce 

programme fonctionne aujourd'hui dans 47 pays en developpement 

ou en transition. L'Autriche I'a soutenu des son lancement et compte 

parmi ses principaux bailleurs de fonds, avec pres de 10 millions 

d'euros engages. 

Sous la houlette de son Directeur general, M. Yumkella, I'ONUDI est 

devenue une des organisations du systeme des Nations unies les plus 

engagees dans la voie de la reforme. Nous devons lui ~en temoigner 

reconnaissance. L'ONUDI est tres proactive au sein des mecanismes 

de coordination inter-agences des Nations unies, notamment de celui 

dedie it I'energie, preside par Ie Directeur general. Nous attendons 

egalement beaucoup de M. Yumkella it la tete du Groupe consultatif 

sur I'energie et Ie changement climatique, mis en place en juin dernier. 

L'Autriche soutient pleinement I'initiative de gestion du changement 

introduite it I'ONUDI par Ie Directeur general, ainsi que les mesures 

qui mettent I'organisation toujours plus it I'ecoute de ses mandants, 
it 

qu'ils soient bailleurs de fonds ou recipiendaires. Ces innovations sont 

indispensables pour faire de I'ONUDI un prestataire plus efficace et 

accompagner Ie doublement du volume de sa cooperation technique. 

A J'ONUDJ, la conduite de Ja reforme est un processus qui couvre 

plusieurs aspects ~ et s'inspire des experiences en cours dans d'autre~ 



organisations du systeme des Nations unies. L'Autriche s'en felicite et 

reitere sa disponibilite pour accompagner I'organisation dans cette 

vOle. 

Je vous remercie, Monsieur Ie President. 


