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journal 
CONFÉRENCE GÉNÉRALE N° 4 
Quatorzième session 
Vienne, 28 novembre-2 décembre 2011 
 

PROGRAMME DES SÉANCES 
Jeudi 1er décembre 2011 

 
10 h 15 7e séance plénière Salle des séances plénières 

(1er étage)

    
   Débat général 
   Points 7 à 20 (suite) 
    

11 h 30 Grande Commission – 5e séance Salle du conseil A
(2e étage)

14 heures Réunion de l’Union européenne Salle de conférence M4

14 heures Réunion du Groupe des 77 MOE 100

(Heure à préciser) 8e séance plénière Salle des séances plénières 
(1er étage)

    
   Débat général 
   Points 7 à 20 (suite) 
    

16 heures Grande Commission – 6e séance (sujet à modification) Salle du conseil A
(2e étage)
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SÉANCES PRÉVUES  
Vendredi 2 décembre 2011 

   

10 heures 9e séance plénière Salle des séances plénières
(1er étage)

 Examen et adoption des décisions et résolutions 
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 

 Mise à jour du résumé de la 3e séance plénière (matin) 
 
 

 
Débat général – Points 7 à 20 (suite) 
 
Au cours de la 3e séance plénière, 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 Costa Rica (au nom du Groupe des États d’Amérique 
latine et des Caraïbes), du Soudan, de l’Allemagne, de la Fédération de Russie, de la France, de 
l’Arabie saoudite et de l’Ukraine. 

 
 5e séance plénière (matin) 
 

Débat général – Points 7 à 20 (suite) 
 
Sous la présidence de la Vice-Présidente (Zimbabwe), des déclarations ont été faites par les 
représentants des Comores, de la République arabe syrienne, de l’Uruguay, de l’Italie, du Honduras, 
de la Jordanie, de la République populaire démocratique de Corée, de la Finlande, de l’Arménie, du 
Brésil, de l’Indonésie, du Sri Lanka, de la Côte d’Ivoire et de l’Égypte. 
 
Grande Commission – 3e séance 
 
Le projet de résolution sur l’emploi des jeunes, relatif au point 13, a été présenté par le représentant 
du Nigéria. 
 
6e 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 de la Serbie, 
de la Mongolie, du Bélarus, du Mozambique, du Lesotho, de la République démocratique populaire 
lao, du Ghana, de la Zambie, de la République-Unie de Tanzanie, d’El Salvador, de l’Algérie et du 
Zimbabwe. 
 
Grande Commission – 4e séance  
 
Au titre du point 10 b), la Commission a adopté une proposition du Président concernant l’utilisation 
des soldes inutilisés pour renforcer les programmes de l’ONUDI, aux fins de son examen en séance 
plénière. La Commission a également recommandé l’adoption en séance plénière du projet de 
résolution sur l’emploi des jeunes. 
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AVIS 

 

Pouvoirs 

 Les délégations qui n’ont pas encore présenté leurs pouvoirs sont instamment priées de le faire le plus 
tôt 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). 
 


