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PROGRAMME DES SÉANCES
Mardi 29 novembre 2011
9 heures

Réunion du Bureau
(réservée uniquement aux membres du Bureau)

9 h 15

Réunion informelle de la Commission de vérification des pouvoirs
(réservée uniquement aux membres de la Commission)

M0E 24
(rez-de-chaussée)

9 h 3011 heures

Table ronde (Afrique) sur les stratégies de diversification économique:
un moteur clef de la nouvelle révolution industrielle de l’Afrique

Salle du conseil A
(2 e étage)

10 heures13 heures

3 e séance plénière
Point 4:

Organisation des travaux

Point 5:

Pouvoirs des représentants à la Conférence

Salle de conférence M7
(rez-de-chaussée)

Salle des séances plénières
(1 er étage)

Débat général
Points 7 à 20 (suite)
10 h 3013 h 30

Grande Commission – 1 re séance

11 h 3013 heures

Table ronde (Asie et Pacifique) sur la prospérité pour les milliards
d’habitants de l’Asie et du Pacifique: croissance verte et réduction de
la pauvreté

14 heures

Réunion de coordination de l’Union européenne

14 heures

Réunion du Groupe des 77

MOE 71A
(rez-de-chaussée)
Salle du conseil A
(2 e étage)
Salle de conférence M4
MOE 100

Prière d’adresser les textes à insérer dans le Journal aussi longtemps que possible à l’avance à la personne responsable
de sa rédaction, bureau M0112.
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14 h 3016 heures

Table ronde (pays arabes) sur la participation des jeunes au
développement économique inclusif des pays arabes

15 heures19 heures

4 e séance plénière

Salle du conseil A
(2 e étage)
Salle des séances plénières
(1 er étage)

Débat général
Points 7 à 20 (suite)
15 heures18 heures

Grande Commission – 2 e séance

MOE 71A
(rez-de-chaussée)
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SÉANCES PRÉVUES
Mercredi 30 novembre 2011
9 h 15

Réunion de la Commission de vérification des pouvoirs (à titre
indicatif)
(réservée uniquement aux membres de la Commission)

9 h 3011 heures

Table ronde (Europe et NEI): Promouvoir des industries et des
technologies novatrices pour assurer durablement l’avenir de la
région de l’Europe et des NEI

10 heures13 heures

5 e séance plénière

M0E 71A

Salle du conseil A
(2e étage)
Salle des séances plénières
(1 er étage)

Débat général
Points 7 à 20 (suite)
10 h 1513 h 15

Grande Commission – 3 e séance

11 h 3013 heures

Table ronde (Amérique latine et Caraïbes): La nouvelle révolution
industrielle verte pourra-t-elle réduire les inégalités de revenus en
Amérique latine et dans les Caraïbes?

15 h 3018 h 30

6 e séance plénière

MOE 71A
(rez-de-chaussée)
Salle du conseil A
(2 e étage)
Salle des séances plénières
(1 er étage)

Débat général
Points 7 à 20 (suite)
15 h 3018 h 30

Grande Commission – 4 e séance

MOE 71A
(rez-de-chaussée)
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RÉSUMÉ DES SÉANCES
re

1 séance plénière
Point 1: Ouverture de la quatorzième session
La Conférence a été déclarée ouverte par le Président sortant, S. E. M. Ali Asghar Soltanieh
(République islamique d’Iran).
La Conférence a observé une minute de silence consacrée à la prière ou à la méditation.
Point 2: Élection du Bureau
a)

Élection du Président

S. E. M me Verónica Sión, Ministre de l’industrie de l’Équateur, a été élue par acclamation Présidente
de la quatorzième session de la Conférence générale.
b)

Élection des autres membres du Bureau

Les personnes dont les noms suivent ont été élues Vice-Présidents par acclamation:
S. E. M. Ukur Kanacho Yatani (Kenya)
S. E. M. Jargalsaikhany Enkhsaikhan (Mongolie)
S. E. M me Marjatta Rasi (Finlande)
S. E. M me Florence Mangin (France)
S. E. M me Lourdes O. Yparraguirre (Philippines)
S. E. M. Gennady Gatilov, Vice-Ministre des affaires étrangères (Fédération de Russie)
M. Vasyl Pokotylo (Ukraine)
S. E. M. Carlos Alejandro Barros Oreiro (Uruguay)
S. E. M me Grace Tsitsi Mutandiro (Zimbabwe)
Point 3: Adoption de l’ordre du jour
La Conférence a adopté l’ordre du jour provisoire qui figure dans le document GC.14/1/Rev.1.
La Présidente nouvellement élue de la quatorzième session de la Conférence générale a fait une
déclaration liminaire.
Point 1: Ouverture de la quatorzième session
Sous la présidence de la Présidente, des déclarations ont été faites par S. E. M. Michael Spindelegger,
Vice-Chancelier et Ministre des affaires étrangères de l’Autriche; M. Kandeh K. Yumkella, Directeur
général de l’ONUDI, avec un clip vidéo sur les activités de l’ONUDI; S. E. M. Lenin Moreno Garcés,
Vice-Président de l’Équateur; S. E. M. Richard Konteh, Ministre de l’industrie et du commerce de la
Sierra Leone (au nom du Président Koroma); M me Mazlan Othman, Office des Nations Unies à
Vienne (au nom du Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon); M. Mohamed Ibn Chambas,
Secrétaire général du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Groupe ACP); et
M. Jeremy Rifkin, Président de la Fondation sur les tendances économiques.

-52 e séance plénière (après-midi)
Débat général
Points 7 à 20:
Sous la présidence de la Présidente, des déclarations ont été faites par S. E. M. Yu Jianhua, Ministre
délégué au commerce de la Chine; S. E. M me Hanna Trojanowska, Sous-Secrétaire d’État au Ministère
de l’économie de la Pologne; S. E. M. Olusegun Aganga, Ministre du commerce et de
l’investissement du Nigéria; S. E. M. Mehdi Ghzanfari, Ministre de l’industrie, des mines et du
commerce de la République islamique d’Iran; S. E. M. Julio Guzman Caceres, Vice-Ministre de
l’industrie du Pérou; S. E. M. Patiende Kafando, Ministre du commerce et de l’industrie du Burkina
Faso; et S. E. M me Beatrice Maser Mallor, Responsable du développement économique de la Suisse.
Point 9: Forum sur le développement industriel
La nouvelle révolution industrielle: comment la pérenniser
Le thème a été présenté par la modératrice M me Zeinab Badawi, Journaliste à la BBC.
Le groupe de discussion était composé de M. Jeremy Rifkin, Président de la Fondation sur les
tendances économiques; S. E. M me Maria de los Angeles Antillón Guerrero, Ministre de l’économie,
de l’industrie et du commerce du Costa Rica; S. E. M me Ramtoulaye Bah, Ministre de l’industrie et
des petites et moyennes entreprises de la Guinée; S. E. M me Irene Giner-Reichl, Directrice générale de
la coopération pour le développement au Ministère fédéral des affaires européennes et internationales
de l’Autriche; M. K.M. Rezaul Hasanat, Président et Directeur général du Viyellatex Group; M. Janez
Potočnik, Commissaire européen à l’environnement – Commission européenne; et M. Dov Zerah,
Directeur général de l’Agence française de développement.
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Pouvoirs
Les délégations qui n’ont pas encore présenté leurs pouvoirs sont instamment priées de le faire dès que
possible. Les documents y relatifs doivent être déposés au bureau MOE 26.
Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien
À l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, les participants sont
invités à assister à une manifestation commémorative aujourd’hui, le mardi 29 novembre 2011, à 16 heures,
dans la Salle du conseil A.
Cybercafé
Un cybercafé sera disponible au rez-de-chaussée du bâtiment M; il sera équipé d’ordinateurs de bureau
connectés à Internet.
Documents de la Conférence sur Internet
Tous les documents de la Conférence générale ont été publiés sur le site Web de l’ONUDI
(www.unido.org/gc/14).
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