ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

journal
Comité des programmes et des budgets

N° 2

Vingt-septième session
Vienne, 11-13 mai 2011

PROGRAMME DES SÉANCES
DU MARDI 12 MAI 2011
9 h 30

Réunion de coordination de l’Union européenne

10 heures

3e séance plénière
Point 10:

Fonds d’affectation spéciale pour la sécurité
alimentaire et fonds d’affectation spéciale
pour les énergies renouvelables

Points 11 et 12:

– Normes comptables

Salle de conférence M2
Salle du Conseil B

– Règlement financier
Point 13:

Mobilisation de ressources financières

10 heures

Consultations informelles (2 e réunion)

15 heures

4e séance plénière
Points 3 et 14:

Salle de conférence M1
Salle du Conseil B

– Rapport intérimaire du Commissaire
aux comptes, y compris la suite donnée
aux recommandations du Commissaire aux
comptes pour l’exercice biennal 2008-2009;
rapport sur l’exécution du budget et rapport
sur l’exécution du programme de l’exercice
biennal 2010-2011
– Nomination d’un commissaire aux comptes

15 heures

Consultations informelles (3 e réunion) – heure de début à confirmer

Salle de conférence M1

Prière d’adresser les textes à insérer dans le Journal aussi longtemps que possible à l’avance au rédacteur du Journal,
bureau M01 22, numéro de téléphone 26060, poste 4663 ou 4664.
Pour la documentation relative aux points de l’ordre du jour, prière de consulter le document PBC.27/CRP.1.
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SÉANCES PRÉVUES
VENDREDI 13 MAI 2011

9 h 30

Réunion du Bureau (si nécessaire)

10 heures

5e séance plénière
Point 15:

M01 16
Salle du Conseil B

Date de la vingt-huitième session
Adoption des conclusions

Point 16:

Adoption du rapport

Salle de conférence M1
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RÉSUMÉ DES SÉANCES
MERCREDI 11 MAI 2011
1re SÉANCE PLÉNIÈRE (10 heures)
La vingt-septième session du Comité des programmes et des budgets a été ouverte par M. Alberto Groff
(Suisse), Président par intérim de la vingt-sixième session.
Point 1:

Élection du Bureau
Ont été élus par acclamation:
Président

S. E. M. Ukur Kanacho Yatani (Kenya)

Vice-Président

M. Ishtiak Ahmed Akil (Pakistan)

Vice-Président

M. Alberto Groff (Suisse)

Vice-Président

M. José Rosenberg (Équateur)

Rapporteur

M. Vladimir Uskov (Fédération de Russie)

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

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé a été adopté.
Une déclaration liminaire a été faite par le Directeur général, accompagnée d’une
présentation en Power Point.

Points 4, 5, 6 et 7: – Situation financière de l’ONUDI
– Programme et budgets, 2012-2013
– Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses inscrites au budget
ordinaire pour l’exercice biennal 2012-2013
– Fonds de roulement pour l’exercice biennal 2012-2013
Des déclarations ont été faites par les représentants de la République islamique d’Iran
(au nom du Groupe des 77 et de la Chine), de la Hongrie (au nom de l’Union européenne),
du Soudan (au nom du Groupe des États d’Afrique), du Liban (au nom du Groupe des
États d’Asie), de la Colombie (au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des
Caraïbes), du Japon, de la Chine, de la Fédération de Russie, de la Turquie, de l’Inde,
du Venezuela (République bolivarienne du) et de la France.
Une déclaration a été faite par le Directeur général.
Le Rapporteur a fait une déclaration.
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2e SÉANCE PLÉNIÈRE (15 heures)
M. Ishtiak Ahmed Akil (Pakistan), Président par intérim de la vingt-septième session,
a ouvert la séance.
Point 8:

Examen à mi-parcours du cadre de programmation à moyen terme, 2010-2013
Une déclaration a été faite par le représentant du Soudan (au nom du Groupe des États
d’Afrique).
Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat.

Point 9:

Programme pour le changement et la rénovation organisationnelle
Des déclarations ont été faites par les représentants du Liban (au nom du Groupe des États
d’Asie), du Japon, du Pakistan, du Soudan (au nom du Groupe des États d’Afrique), de
la République islamique d’Iran (au nom du Groupe des 77 et de la Chine) et de l’Autriche.
Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat.

