
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL  
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Conseil du développement industriel N° 2 
Trente-neuvième session 
Vienne, 22-24 juin 2011 
 

PROGRAMME DES SÉANCES 
 
 

JEUDI 23 JUIN 2011 
 
9 heures Réunion de l’équipe spéciale du Groupe des 77 MOE 100

10 heures 3e séance plénière Salle du Conseil B

Point 4: (suite) 

Point 5: Programme et budgets 2012-2013 

Point 7: Activités et manifestations de l’ONUDI en rapport 
avec l’énergie et l’environnement 

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

15 heures Manifestation parallèle: “Tirer le meilleur parti d’une envolée du prix 
des produits de base: pour une diversification industrielle” 

Salle du Conseil B

16 h 30 4e séance plénière Salle du Conseil B

Point 8: Activités du Corps commun d’inspection  

Point 9 Questions relatives au personnel 

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

16 h 30 Consultations informelles (3e réunion) (heure 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 IDB.39/CRP.1. 
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PROGRAMME DES SÉANCES 

 
VENDREDI 24 JUIN 2011 

 

9 h 30 Réunion du Bureau (si nécessaire) M01 16

10 heures 5e séance plénière Salle du Conseil B

 Point 11: Préparatifs de la quatorzième session de la 
Conférence générale 

 Point 12: Ordre du jour provisoire et date de la quarantième 
session 

10 heures Consultations informelles (4e réunion) (heure à confirmer) Salle de conférence M1

15 heures 6e séance plénière Salle du Conseil B

  Adoption des conclusions 

 Point 13: Adoption du rapport 

  Clôture de la session 
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 
MERCREDI 22 JUIN 2011 
1re SÉANCE PLÉNIÈRE 

 

La trente-neuvième session du Conseil du développement industriel a été ouverte par S. E. M. Helmut 
Böck (Autriche), Président sortant de la trente-huitième session. 
 

Point 1:  Élection du Bureau 

  Ont été élus pour la session en cours: 
 
  Président:   S.E.M. Cho Hyun  République de Corée 
  Vice-Président: S.E.Mme Ana Teresa Dengo Benavides  Costa Rica 
  Vice-Président: S.E.Mme Grace Tsitsi Mutandiro    Zimbabwe 
  Vice-Président: Mme Anna Leśnodorska    Pologne 
  Rapporteur:  M. Wilfried Pfeffer    Belgique 
 

Une déclaration a été faite par le Président nouvellement élu, S.E.M. Cho Hyun 
(République de Corée). 

 

Point 2:  Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour proposé a été adopté.  
 

Une déclaration a été faite par le Directeur général. Cette déclaration a été suivie de la 
projection d’une vidéo sur les activités de l’ONUDI.  
 
Des déclarations ont été faites par S.E.M. Henry Puna, Premier Ministre des Îles Cook, 
S.E.M. Rodolphe Adada, Ministre du développement industriel du Congo, S.E.M. Moussa 
Dosso, Ministre de l’industrie de la Côte d’Ivoire, S.E.M. Abdoulaye Balde, Ministre des 
mines, de l’industrie et de l’agro-industrie du Sénégal, S.E.M. Roberto Kreimerman, 
Ministre de l’industrie et de l’énergie de l’Uruguay, Mme Monique Barbut, Présidente-
Directrice générale du Fonds pour l’environnement mondial, M. Enrique Iglesias, 
Secrétaire général du Secrétariat de coopération ibéroaméricaine au nom du Círculo de 
Montevideo, et Mme Rebeca Grynspan, Administratrice associée du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD). 

 
 

2e SÉANCE PLÉNIÈRE (séance de l’après-midi) 
 

Une déclaration a été faite par le Rapporteur. 
 
Points 3 et 6: – Rapport annuel du Directeur général pour 2010 
 – Examen à mi-parcours du cadre de programmation à moyen terme 2010-2013 
 

Sous la présidence de M. Cho, des déclarations ont été faites par les représentants du 
Pakistan (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), de la Hongrie (au nom de l’Union 
européenne), du Kenya (au nom du Groupe des États d’Afrique), de la République arabe 
syrienne (au nom du Groupe des États d’Asie), de la Colombie (au nom du Groupe des 
États d’Amérique latine et des Caraïbes), de la Chine, du Japon, de la Suisse, de la 
République de Corée, de l’Équateur, du Pérou, de l’Ukraine, de la France, de la Norvège, 
du Costa Rica, de la Fédération de Russie, de l’Indonésie, de Cuba et du Zimbabwe.  
 

  Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat.  



 
- 4 - 

 
 

Point 4:  Rapport du Comité des programmes et des budgets: 

a) Rapport 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 pour l’année 2010 et rapport 
intérimaire sur l’exécution du programme de l’exercice biennal 2010-2011; 

b) Situation financière de l’ONUDI; 

c) Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses inscrites au budget 
ordinaire pour l’exercice biennal 2012-2013; 

d) Fonds de roulement pour l’exercice biennal 2012-2013; 

e) Programme pour le changement et la rénovation organisationnelle; 

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

g) Normes comptables; 

h) Règlement financier; 

i) Mobilisation de ressources financières; 

j) Nomination d’un commissaire aux comptes. 

 

M. Aneece Marghoob, Vérificateur général adjoint des comptes du Pakistan, a présenté un 
rapport en sa qualité de commissaire aux comptes de l’ONUDI.  
 
Une déclaration a été faite par un représentant du Pakistan (au nom du Groupe des 77 et de 
la Chine).  
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