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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL 

journal 
Conseil du développement industriel  N° 2 
Trente-huitième session 
Vienne, 24-26 novembre 2010 
 

PROGRAMME DES SÉANCES 
 

JEUDI 25 NOVEMBRE 2010 
 
9 heures Réunion de coordination de l’Union européenne  Salle de conférence M2

9 h 30 Réunion du Groupe des États d’Afrique MOE 27

9 h 45 Réunion du Groupe des 77 MOE 100

10 heures 3e séance plénière Salle du Conseil B

Point 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 

 

 Point 6: Décentralisation et représentation hors Siège de l’ONUDI 

 Point 7: Contribution de l’ONUDI à la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement 

10 heures Consultations informelles (2e réunion) Salle de conférence M1

15 heures 4e séance plénière Salle du conseil B

 Point 9: Activités de l’ONUDI dans le domaine de l’énergie et de 
l’environnement 

 Point 10: Questions relatives aux organisations 
intergouvernementales, non gouvernementales, 
gouvernementales et autres 

 Point 11: Ordre du jour provisoire et date de la trente-neuvième 
session 

15 heures Consultations informelles (3e réunion) Salle de conférence M1
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PROGRAMME DES SÉANCES 

 
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2010 

 
9 h 30 Réunion du Bureau (si nécessaire) MO1 16

10 heures Consultations informelles (4e réunion) (si nécessaire) Salle de conférence M1

15 heures 5e séance plénière (heure de début à confirmer) Salle du Conseil B

 Adoption des décisions 

 Point 12: Adoption du rapport 
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 
MERCREDI 24 NOVEMBRE 2010 

 
1re SÉANCE PLÉNIÈRE 

 
 La trente-huitième session du Conseil du développement industriel a été ouverte par S. E. M. Helmut 
Böck (Autriche), Président de la trente-huitième session. 
 
Point 1:  Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour proposé a été adopté. 

Une déclaration a été faite par le Directeur général, accompagnée d’une présentation en 
Power Point sur les activités de l’ONUDI. 

Une déclaration a été faite par S. E. M. Awad Ahmed Eljazz, Ministre soudanais de 
l’industrie. 

Point 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 technique 

d) Normes comptables 

e) Mobilisation de ressources financières 

 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 République de Corée, de l’Indonésie et de 
l’Iran (République islamique d’). 

 Des déclarations ont été faites par des représentants du Secrétariat. 

 2e séance plénière (séance de l’après-midi) 

 Une manifestation parallèle a été organisée sur la promotion de l’industrie pharmaceutique 
locale dans les pays en développement, avec des présentations et un débat auquel ont 
participé plusieurs experts. 

Point 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 

 Des déclarations ont été faites par les représentants de l’Algérie (au nom du Groupe des 77 et 
de la Chine), 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), de l’Afrique du Sud, de la 
Mongolie, de l’Italie, de l’Inde, de la Colombie et du Centre international pour le génie 
génétique et la biotechnologie. 

 Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat. 

 Le Rapporteur a fait une déclaration. 
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Point 3: Multilinguisme 

 Des déclarations ont été faites par les représentants de l’Algérie (au nom du Groupe des 77 
et de la Chine), de la France et de l’Espagne. 

 Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat. 

Point 4: Rapport sur l’état d’avancement des programmes régionaux, y compris:  
 a) Programme régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
 b) Programme régional pour l’Afrique 
 c) Programme régional pour les pays arabes 
 d) Autres programmes régionaux 

 Des déclarations ont été faites par les représentants de l’Algérie (au nom du Groupe des 77 
et de la Chine), 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, du Costa Rica, 
de la Turquie, de l’Afrique du Sud, du Pérou et de l’Ukraine. 

 Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat. 
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AVIS 
 
Espaces Internet 
 
 Il y aura deux espaces Internet au rez-de-chaussée du bâtiment M; ils seront équipés 
d’ordinateurs de bureau connectés à l’Internet et d’imprimantes. 
 
Documents du Conseil du développement industriel sur Internet 
 
 Tous les documents officiels du Conseil du développement industriel peuvent être consultés sur 
le site Web de l’ONUDI (http://www.unido.org/idb/38). 
 

*** 
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Bureaux et numéros de téléphone 
 

 Bureau Numéros de téléphone et postes*

   
Président du Conseil du développement industriel M01 16 26060-4230 

 
Directeur général M01 27 26060-4080, 5145 

 
Directeurs principaux   

 
 Division de l’élaboration des programmes et 

de la coopération technique 
D1901 26026-5578 

 
 Division des stratégies régionales et des opérations 

hors Siège 
D2108 26026-4820 

 
 Division de la gestion générale et de l’appui  

aux programmes 
D1601 26026-3668 

  
Adjoint du Directeur général D2201 

M01 27 

26026-3470 

26060-4080, 5145 

 
Secrétariat des organes directeurs   

 
 Secrétaire des organes directeurs M01 14 26060-4402/5709 

26026-3599/5232 

 
 Attaché aux relations extérieures  

(séances plénières) 
M01 19 26060-5513/5314 

26026-3031/4567 

 
 Attaché aux relations extérieures  

(consultations informelles) 
M01 23 26060-4660/4661 

26026-3508 

 
 Rédacteur du Journal M01 22 26060-4663/4664 

 
 Inscription des participants Porte 1 26060-3991/3992 

 
Distribution des documents Guichet de 

distribution des 
documents M1 

26060-4617 

 
 

 
_________________________ 

 * Pour les appels téléphoniques à l’intérieur du bâtiment des conférences, composer uniquement le numéro de poste. 
 
 


