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Ouverture de l’exposition “Énergies, pour un monde
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CONSEIL B
SALLE DU CONSEIL B
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intergouvernementales, non gouvernementales,
gouvernementales et autres
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU
MARDI 20 NOVEMBRE 2012
1re SÉANCE PLÉNIÈRE
La quarantième session du Conseil du développement industriel a été ouverte par S. E. M. Cho Hyun
(République de Corée), Président sortant de la trente-neuvième session.
Point 1: Élection du Bureau
Ont été élus pour la session en cours:
Président:
Vice-Présidente:
Vice-Président:
Vice-Président:
Rapporteure:

S. E. M. Balázs Csuday
S. E. M me Ana Teresa Dengo Benavides
S. E. M. Mahmoud Hassan Elamin
S. E. M. Tsutomu Osawa
M me Supa Tangkittikhun

Hongrie
Costa Rica
Soudan
Japon
Thaïlande

Des déclarations ont été faites par le Président sortant de la trente-neuvième session, S. E. M. Cho Hyun
(République de Corée), et le Président nouvellement élu, S. E. M. Balázs Csuday (Hongrie).
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 était accompagnée d’un diaporama
sur les activités de l’ONUDI.
Des déclarations ont été faites par S. E. M. José Enrique Castillo Barrantes, Ministre costaricien des
affaires étrangères; S. E. M me Veronica Sión, Ministre équatorienne de l’industrie et de la productivité;
S. E. M me Gladys Triveño, Ministre péruvienne de la production; S. E. M. Marcin Korolec, Ministre polonais
de l’environnement; S. E. M. Mohamed Osman, Ministre soudanais de l’industrie; et S. E. M. Gennady
Gatilov, Vice-Ministre russe des affaires étrangères.
Une déclaration a été faite par la rapporteure.

2e SÉANCE PLÉNIÈRE
Point 13: Date et lieu de la quinzième session de la Conférence générale
Sous la présidence de M. Csuday, des déclarations ont été faites par S. E. M me Gladys Triveño, Ministre
péruvienne de la production, le Pérou (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), Chypre (au nom de l’Union
européenne), le Nigéria (au nom du Groupe des États d’Afrique), El Salvador (au nom du Groupe des États
d’Amérique latine et des Caraïbes), la Chine, l’Algérie et le Zimbabwe.
Point 3: Rapport annuel du Directeur général pour 2011
Des déclarations ont été faites par les représentants du Japon, du Pérou (au nom du Groupe des 77 et de
la Chine), de Chypre (au nom de l’Union européenne), du Nigéria (au nom du Groupe des États d’Afrique), de
l’Indonésie (au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique), d’El Salvador (au nom du Groupe des États
d’Amérique latine et des Caraïbes) et de la Chine.

-4-

AVIS

Énergies, pour un monde durable
L’exposition sera ouverte aujourd’hui, à 14 h 30, à l’extérieur de la salle du Conseil B. L’énergie est au
cœur des questions de développement durable humain, économique et social. À l’occasion de l’Année
internationale de l’énergie durable pour tous, la Mission permanente de la France auprès de l’ONUDI organise,
en collaboration avec l’ONUDI, une exposition conçue par le Centre régional de promotion de la culture
scientifique, technique et industrielle avec l’appui de l’Institut français et l’assistance de plusieurs institutions
de recherche. L’exposition met en évidence l’importance de l’accès à l’énergie dans les pays en
développement, l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables. Destinée
au grand public, elle s’articule également autour de thèmes comme le lien entre énergie et développement,
l’impact de besoins énergétiques sans cesse croissants sur les changements climatiques, le potentiel des
énergies renouvelables.
Manifestation parallèle “Plate-forme pour l’industrie verte”
La manifestation parallèle aura lieu aujourd’hui, de 15 heures à 17 heures, dans la salle du Conseil B.
Elle s’ouvrira sur une présentation du concept et des objectifs de la Plate-forme, qui sera suivie d’un débat sur
le changement de paradigme que constitue, dans les modèles de croissance économique, l’importance accordée
désormais à la productivité des ressources au détriment de la productivité du travail, l’accent étant mis sur le
rôle que pourrait jouer la Plate-forme dans cette transition. Les animateurs de la manifestation seront
M. Paul Hohnen, Sustainability Strategies; S. E. M me Veronica Sión, Ministre équatorienne de l’industrie et de
la productivité; S. E. M. Marcin Korolec, Ministre polonais de l’environnement; M me Monique Barbut,
ancienne Directrice générale et présidente du Fonds pour l’environnement mondial, et M. Friedrich
Hinterberger, Président du Sustainable Europe Research Institute.

