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Ordre du jour provisoire
1.

Adoption de l’ordre du jour.

2.

Rapport du Comité des programmes et des budgets:
a)

Rapport du Commissaire aux comptes, rapport sur l’exécution du
budget et rapport sur l’exécution du programme de l’exercice
biennal 2008-2009;

b)

Situation financière de l’ONUDI;

c)

Soldes inutilisés des crédits ouverts: Programme pour le changement et
la rénovation organisationnelle (initiative de gestion du changement) et
activités de coopération techniques;

d)

Normes comptables;

e)

Mobilisation de ressources financières.

3.

Multilinguisme.

4.

Rapport sur l’état d’avancement des programmes régionaux suivants:
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.
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5.

Alignement du cycle du cadre de programmation à moyen terme sur le cycle
de l’examen complet des activités opérationnelles de développement du
système des Nations Unies.

6.

Décentralisation et représentation hors Siège de l’ONUDI.

7.

Contribution de l’ONUDI à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement.

8.

Appui de l’ONUDI à la promotion de l’industrie pharmaceutique locale dans
les pays en développement, eu égard en particulier aux produits médicaux
essentiels.

9.

Activités de l’ONUDI dans le domaine de l’énergie et de l’environnement.

10.

Questions
relatives
aux
organisations
gouvernementales, gouvernementales et autres.

11.

Ordre du jour provisoire et date de la trente-neuvième session.

12.

Adoption du rapport.

intergouvernementales,

non
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