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PROGRAMME DES SÉANCES
Mercredi 30 novembre 2011
8 h 30

Bureau de la CAMI – réunion des hauts responsables

9 heures

Réunion du Groupe des États d’Afrique

9 h 15

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

9 h 30

Réunion du Groupe des 77

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 h 15

5 e séance plénière

Salle de conférence M5
(rez-de-chaussée)
MOE 100
M0E 71A
(rez-de-chaussée)
MOE 100
Salle du conseil A
(2 e étage)

Salle des séances plénières
(1 er étage)

Débat général
Points 7 à 20 (suite)
11 h 30

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?

14 heures

Réunion du Groupe des 77

14 heures

Réunion de l’Union européenne

14 heures

Manifestation parallèle: Des compétences industrielles pour un monde
meilleur

MOE 71A
(rez-de-chaussée)
Salle du conseil A
(2 e étage)
MOE 100
Salle de conférence M4
M0E 71A
(rez-de-chaussée)

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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15 h 30

6 e séance plénière

Salle des séances plénières
(1 er étage)

Débat général
Points 7 à 20 (suite)
16 heures

Grande Commission – 4 e séance (sujet à modification)

16 h 30

Manifestation parallèle: Programme Réseaux pour la prospérité

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

SÉANCES PRÉVUES
Jeudi 1 er décembre 2011
10 heures

7 e séance plénière

12 heures

Grande Commission – 5 e séance (sujet à modification)

15 heures

8 e séance plénière

16 h 30

Grande Commission – 5 e séance (sujet à modification)

Salle des séances plénières
(1 er étage)

MOE 71A
(rez-de-chaussée)
Salle des séances plénières
(1 er étage)
Salle du conseil A
(2 e étage)
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3 e séance plénière (matin)
Point 4: Organisation des travaux
Sur la recommandation du Bureau, la Conférence a décidé:
a)

D’examiner les points 7 à 20 dans le cadre d’un débat général;

b)
De constituer, conformément à l’article 44 de son règlement intérieur, une Grande Commission,
présidée par M. Santiago Martinez-Caro (Espagne), à laquelle chaque Membre participant à la
Conférence pourrait être représenté;
c)
De renvoyer les points 7 à 20 à cette Grande Commission pour un débat plus approfondi visant
à élaborer des projets de décision et de résolution consensuels, qui seraient présentés en séance
plénière, et de prier le Président de la Grande Commission, conformément à sa décision GC.3/Dec.11,
de lui présenter un rapport écrit sur ses travaux à la séance plénière de clôture;
d)
De clore la liste des orateurs désirant participer au débat général le mercredi 30 novembre 2011
à midi;
e)
De demander que les projets de décision et de résolution soient soumis à la Présidente de la
Conférence avec copie au Président de la Grande Commission le mercredi 30 novembre 2011 à midi au
plus tard.
Point 5: Pouvoirs des représentants à la Conférence
La composition de la Commission de vérification des pouvoirs est la suivante: Chine, Costa Rica,
Danemark, Égypte, Fédération de Russie, Italie, Panama, République de Corée et Sénégal.
Débat général – Points 7 à 20 (suite)
Sous la présidence de la Présidente, 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 Pologne (au nom de
l’Union européenne), de l’Algérie (au nom du Groupe des États d’Afrique), de la Thaïlande (au nom
du Groupe des États d’Asie et du Pacifique), du Soudan, de l’Allemagne, de la Fédération de Russie,
de la France, de l’Arabie saoudite et de l’Ukraine.
Grande Commission – 1 re séance
Le Président, M. Santiago Martínez-Caro (Espagne), a ouvert la première séance. La Grande
Commission a élu par acclamation les Vice-Présidents suivants:
M. William Calvo Calvo (Costa Rica)
M me Oluwatobi Osobukola-Abubu (Nigéria)
M me Hana Kovacova (Slovaquie)
M. Satya Rodrigo (Sri Lanka)
Le Président a examiné les recommandations du Conseil du développement industriel, qui avaient
aussi fait l’objet d’un consensus lors des consultations informelles tenues dans le cadre de la
préparation de la quatorzième session de la Conférence générale. Par conséquent, la Commission a
adopté sept projets de décision sur les points 10 a), 10 b), 10 c), 10 d), 11, 14 et 16 pour qu’ils soient
présentés en séance plénière. Elle a également adopté, sur le point 10 b), deux projets de décision,
portant respectivement sur le rétablissement des droits de vote du Brésil et sur un plan de paiement
proposé pour le Costa Rica, pour qu’ils soient examinés en séance plénière le 30 novembre 2011. Des
projets de décision sur les points 10 e) et 20, ainsi que quatre résolutions sur les points 11 et 12, ont
par ailleurs été adoptés pour être présentés en séance plénière.

-44 e séance plénière (après-midi)
Débat général – Points 7 à 20 (suite)
Sous la présidence de la Présidente, des déclarations ont été faites par les représentants du Japon, du
Liban, du Costa Rica, de l’Espagne, de la Turquie, de la Colombie, du Kazakhstan, des Philippines,
du Kenya, de la République de Corée, du Maroc, de la Thaïlande, du Pakistan, de la Norvège, de
l’Afrique du Sud, du Mexique, de l’Inde, de la Tunisie, de l’Azerbaïdjan et de Cuba.
Grande Commission – 2 e séance
La Commission a adopté, au titre du point 17, un projet de résolution sur la Déclaration ministérielle
de Vienne pour les pays les moins avancés pour examen en séance plénière.
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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.
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).

