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PROGRAMME DES SÉANCES
DU MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2010
9 h 30 Présentation sur les possibilités d’une croissance de qualité
Le Service du renforcement des capacités commerciales,
présentera à l’aide d’un exemple la croissance qu’a connu le
programme de l’ONUDI dans un domaine clef. Cette
présentation sera complétée par M. Abdul Hannan,
Représentant permanent du Bangladesh.

Salle du Conseil B

Tous les représentants sont cordialement invités à assister à
cette présentation.
10 heures

3e séance plénière
Adoption des conclusions
Point 10:

Adoption du rapport
Clôture de la session

Salle du Conseil B
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RÉSUMÉ DES SÉANCES
MARDI 7 SEPTEMBRE 2010
1re SÉANCE PLÉNIÈRE (10 heures)
La vingt-sixième session du Comité des programmes et des budgets a été ouverte par M. U. Canchola
Gutierrez (Mexique), Président par intérim de la vingt-cinquième session.
Point 1:

Élection du Bureau
Ont été élus par acclamation:
Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Présidente
Rapporteur

M. Eduardo da Costa Farías (Brésil)
S. E. M. Ukur Kanacho Yatani (Kenya)
M. Alberto Groff (Suisse)
Mme Anna Leśnodorska (Pologne)
M. Sung-wook Jo (République de Corée)

Le Président nouvellement élu a fait une déclaration.
Une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes des inondations au Pakistan.
Point 2:

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé a été adopté.
Le Directeur général a fait une déclaration et M. Dmitri Piskounov, Directeur principal de la
Division de l’élaboration des programmes et de la coopération technique, a fait une
présentation sur les programmes actuels de l’ONUDI, les défis à relever et la manière dont
l’Organisation entend contribuer au FEM-5.

Point 3:

Rapport du Commissaire aux comptes, rapport sur l’exécution du budget et rapport sur
l’exécution du programme de l’exercice biennal 2008-2009 (déclaration du Commissaire
aux comptes)
Une déclaration a été faite par un représentant du Commissaire aux comptes.
Des déclarations ont été faites par les représentants de l’Algérie (au nom du Groupe des 77 et
de la Chine), de la Belgique (au nom de l’Union européenne), du Burkina Faso (au nom du
Groupe des États d’Afrique), du Sri Lanka (au nom du Groupe des États d’Asie), du Chili (au
nom du GRULAC), du Japon, de la Chine, de la Fédération de Russie, des Philippines et du
Pakistan.
Le Rapporteur a fait une déclaration.
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2e SÉANCE PLÉNIÈRE (15 heures)
Point 3:

(suite)
Mme Anna Leśnodorska (Pologne), Présidente par intérim de la vingt-sixième session, a ouvert
la séance.
Le Commissaire aux comptes et un représentant du Secrétariat ont abordé certaines questions
soulevées au titre du point 3.

Point 5:

Soldes inutilisés des crédits ouverts: Programme pour le changement et la rénovation
organisationnelle (initiative de gestion du changement) et activités de coopération
technique
Des déclarations ont été faites par les représentants de la République bolivarienne du
Venezuela (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), de la Belgique (au nom de l’Union
européenne), du Burkina Faso (au nom du Groupe des États d’Afrique), du Sri Lanka (au nom
du Groupe des États d’Asie), du Chili (au nom du GRULAC), du Japon et de la République de
Corée.
Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat.

Point 8:

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
Des déclarations ont été faites par les représentants de la Belgique (au nom de l’Union
européenne), du Kenya (au nom du Groupe des États d’Afrique), du Sri Lanka (au nom du
Groupe des États d’Asie), du Japon et de la Colombie.
Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat.

Points 4 et 7:

- Situation financière de l’ONUDI
- Mobilisation de ressources financières
Des déclarations ont été faites par les représentants de la République bolivarienne du
Venezuela (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), de la Belgique (au nom de l’Union
européenne), du Kenya (au nom du Groupe des États d’Afrique), du Sri Lanka (au nom du
Groupe des États d’Asie), du Chili (au nom du GRULAC), du Japon et de la République de
Corée. Une question a été soulevée par le représentant de la Suisse.
Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat.

Point 6:

Normes comptables
Des déclarations ont été faites par les représentants de la République bolivarienne du
Venezuela (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), de la Belgique (au nom de l’Union
européenne), du Kenya (au nom du Groupe des États d’Afrique), du Chili (au nom du
GRULAC) et du Japon.
Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat.

Point 9:

Date de la vingt-septième session
Aucune déclaration n’a été faite au titre de ce point.

