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– Adoption du rapport
– Clôture de la session
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RÉSUMÉ DES SÉANCES
LUNDI 25 JUIN 2012
1re SÉANCE PLÉNIÈRE (10 heures)
La vingt-huitième session du Comité des programmes et des budgets a été ouverte par
S. E. M. Ukur Kanacho Yatani (Kenya), Président de la vingt-septième session.
Point 1:

Élection du Bureau
Ont été élus par acclamation:
Présidente
Vice-Président
Vice-Présidente
Vice-Présidente
Rapporteur

S. E. M me Christine Stix-Hackl (Autriche)
M. Anindita Axioma (Indonésie)
S. E. M me Maria Laose (Nigéria)
M me Anna Leśnodorska (Pologne)
M. Sergio García Hofer (Mexique)

La Présidente nouvellement élue a fait une déclaration.
Point 2:

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé a été adopté.
Le Directeur général a fait une déclaration liminaire.

Point 3:

Rapport annuel du Directeur général pour 2011
Des déclarations ont été faites par les représentants de l’Inde (au nom du Groupe des 77 et
de la Chine), du Danemark (au nom de l’Union européenne), de l’Afrique du Sud (au nom
du Groupe des États d’Afrique), de l’Inde (au nom du Groupe des États d’Asie et du
Pacifique), de l’Équateur (au nom du GRULAC), du Japon, de la Fédération de Russie, de
l’Allemagne, de l’Italie et de Cuba.
Le Rapporteur a fait une déclaration.

2e SÉANCE PLÉNIÈRE (15 heures)

Point 3:

(suite)
Sous la présidence de S. E. M me Christine Stix-Hackl (Autriche), des déclarations ont été
faites par les représentants de la Chine, d’Israël, de l’Indonésie, de la République
islamique d’Iran, de la France, du Brésil et du Bélarus.
Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat.

Point 4:

Rapport du Commissaire aux comptes (déclaration du Commissaire aux comptes)
Une déclaration a été faite par M. Muhammad Akhtar Buland Rana, Vérificateur général
des comptes du Pakistan.
Des déclarations ont été faites par les représentants du Pérou (au nom du Groupe des 77 et
de la Chine), de l’Inde (au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique), de
l’Équateur (au nom du GRULAC), de Cuba, du Pakistan, du Japon et de l’Union
européenne.
Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat.

Point 6:

Renforcement des programmes de l’ONUDI au moyen du solde inutilisé des crédits
ouverts
Des déclarations ont été faites par les représentants de l’Inde (au nom du Groupe des États
d’Asie et du Pacifique), de l’Équateur (au nom du GRULAC), du Japon, du Pakistan et de
l’Union européenne.
Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat.

